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DÉBATS 6
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PORTRAITS 4
« Cool, mon premier 
congrès ! »

PRESSE 10

Programme du jour
9h00  - Réunion du CCN pour 
élire le bureau confédéral, 
l’administrateur et le secrétaire 
général
10h00  - 8e séance
Intervention sur la NVO
10h30  - Présentation de
la direction confédérale élue
11h00  -  Un clip vidéo :
Témoignages de délégués
11h15  - Intervention de clô-
ture du secrétaire général élu.
11h45  - Projection de la vidéo 
de fi n de congrès
12h00  - Fin du congrès
12h30  - Déjeuner

//Débat sur la résolution numéro 3 (extraits)

UNITÉ, REPRÉSENTATIVITÉ
QUELLES DYNAMIQUES ?
LAURENT HÉRÉDIA, FNME, 
Savoie. « Notre débat prépara-
toire a tourné autour de l’unité 
d’action, telle qu’elle a été 
pratiquée au cours du premier 
semestre 2009. Les interroga-
tions portaient sur l’effi cacité 
de ces mobilisations. Dans 
notre propre secteur, l’énergie, 
des mobilisations sur l’emploi 
et les salaires nous ont permis 
de dire que les revendications 
peuvent fournir la base d’une 
mobilisation unitaire. Il faut 
bien se rendre compte que 
l’unité  fait peur aux directions. 

C’est pourquoi  250 cama-
rades de l’Energie ont été tra-
duits en conseil de discipline, 
afi n d’exercer une action dis-
suasive. C’est bien la revendi-
cation commune qui est l’es-
sence de l’unité syndicale. Une 
diffi culté est apparue dans le 
contexte unitaire de la première 
partie de 2009, passer de 
l’échelon national à l’échelon 
local. Un trop grand nombre de 
syndicats sont restés repliés 
sur eux et n’ont pas participé 
aux actions communes. Cette 
façon de faire peut mettre en 

opposition des CGT, celles 
des différentes entreprises 
de l’énergie. L’unité syndicale 
ne doit pas apparaître comme 
la fi nalité de notre démarche. 
J’attends que les délégués 
oeuvrent à ce que les syndicats 
participent à leur organisation 
territoriale. »

ÉRIC BREZZO,  Santé-Ac-
tion sociale, Alpes-Mari-
times. « La précarisation de 
l’emploi dans les hôpitaux est 
en pleine progression. Les 
causes sont claires, le manque 

de moyens et, du coup, le défi -
cit des hôpitaux. L’objectif pour 
la CGT est de rencontrer les 
salariés fragilisés, précarisés, 
soumis à une pression des di-
rections. Cela les empêche de 
rejoindre la CGT. L’activité de la 
CGT, grâce à ses convictions, 
doit être mise au service du res-
pect de la justice sociale. Toutes 
les actions entreprises donnent 
confi ance aux précaires et pré-
parent leur syndicalisation. 
Ainsi, début novembre, l’AG 
des hôpitaux de Nice a permis 
de mettre en place une action 

qui sauve des emplois. La soli-
darité doit être au centre de ce 
congrès ainsi que la nécessité 
de luttes convergentes. La CGT 
doit porter un syndicalisme de 
transformation sociale. »

DOMINIQUE COLLET, Com-
merce, Puy-de-Dôme. « Je 
vais intervenir également sur la 
représentativité. Nous devons 
rassembler pour faire avancer 
les droits des travailleurs, tant 
par la lutte que par la négocia-
tion. L’action dans la rue, dans 
l’entreprise, dans les lieux de 
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ORIENTATION

négociation paritaire, tout cela 
doit renforcer le rapport de 
forces pour conquérir de nou-
veaux droits. La représentativité 
modifie les règles de 1966. Le 
caractère irréfragable de la re-
présentativité devait permettre 
de contourner la CGT en s’ap-
puyant sur les organisations 
syndicales minoritaires. Les 
cinq confédération étaient pla-
cées sur un pied d’égalité, alors 
qu’elles ne représentaient pas 
le même poids. De plus, un ac-
cord minoritaire suffisait.  Doré-
navant, compte tenu du poids 
électoral de la CGT, c’est bien 
d’elle que dépendra la signature 
d’un accord. Enfin, un délégué 
syndical qui ne représente que 
lui-même et un délégué syn-
dical qui passe par l’élection 

et qui recueille 10 % sur son 
nom, il y a bien un écart de re-
présentativité. Pour finir, il au-
rait fallu des protections plus 
importantes pour les délégués 
qui n’auraient pas recueilli les 
10 %. Cette nouvelle représen-
tativité nous pousse bien à être 
plus offensifs. »

YOUSSEF AMARA, Chemi-
nots, Somme. « La conver-
gence des luttes est bien au 
cœur de nos préoccupations, 
mais ayons une positive atti-
tude. Nous devons rejeter la 
théorie de la décroissance. Il 
existe des moyens de dévelop-
per l’emploi à partir des besoins 
réels. Exemple ? L’éloignement 
du lieu de travail et du domi-
cile : la fonction des transports 

en commun est utile pour tous 
et répondrait ainsi à la fois à 
l’utilité publique et à l’emploi. 
Autre exemple, les véhicules 
propres, les technologies vertes 
doivent profiter aux salariés, et 
l’accès à ce type d’équipements 
doit être ouvert aux bas salaires 
et pas seulement réservé aux 
nantis. »

ARNAUD RUSCHA, Chimie, 
Moselle. « Nous ne partageons 
pas l’optimisme du congrès et, 
sur l’orientation, nous avons 
un problème depuis long-
temps. Cela remonte en fait au 
46e congrès. Les Lorrains en 
ont l’expérience et paient au prix 
fort une politique capitaliste très 
forte. La mobilisation, même 
très importante, des salariés ne 

suffit pas. Il s’agit bien d’orien-
tation.  Savez-vous qu’il existe 
une intention de fusionner les 
instances représentatives du 
personnel. Cette volonté patro-
nale partait des toutes petites 
entreprises. Mais, suite à la loi 
sur la représentativité que la 
CGT a approuvée,  la brèche 
a été ouverte. Et la tribune doit 
répondre : est-il vrai que la 
CGT participe à des réunions 
informelles préparant l’exten-
sion de cette fusion à toutes 
les entreprises ? La loi sur la 
représentativité renvoie aux trai-
tés européens, de Lisbonne en 
particulier. En signant,  la CGT 
a abandonné les petites sec-
tions de la CGT. Comment faire 
confiance à la CGT alors qu’elle 
signe ce genre de choses ? Les 
sections sont ébranlées. La re-
présentativité, oui, mais pas de 
consensus.
Les implications de cette re-
présentativité portent sur les 
principes démocratiques et 
fondamentaux : la grande force 
de la CGT n’est pas dans la co-
gestion, mais dans le rapport de 
forces. Nous ne sommes que 
des marchandises, voilà com-
ment le patronat nous consi-
dère. Alors entendez la base 
qui gronde, le contenu du do-
cument laisse entendre une 
« CFDTisation » de l’orientation. 
Vive les militants de la CGT. »

ALAIN LE CORRE, FAPT, 
Finistère. « En mon nom per-
sonnel, je veux formuler une 
invitation à la fraternité, valeur 
première de notre combat. Ca 
me gêne que les camarades 
s’invectivent. Quand on attaque 
la CGT, on attaque les syndi-
qués… on se tire une balle 
dans le pied. Plus grave : se 
servir des médias pour mettre 
un coin dans notre unité. Avoir 
des débats de couloir, pour moi, 
c’est contraire à la fraternité. Il 
faut savoir garder un fond lucide 
sur le rapport de forces, sur le 
nombre d’adhérents. A propos 
du document, il faut reconsi-
dérer notre analyse politique. 
Quant au résultat du vote, il re-
présente à l’extérieur de la CGT 

une réelle importance. Les mé-
dias n’attendent qu’une seule 
chose, que nous apparaissions 
divisés. Le signal politique, c’est 
que la CGT soit bien la princi-
pale force syndicale du pays, ce 
qui est l’attente des salariés de 
ce congrès. Le congrès n’aura 
ni gagnants ni perdants. Nous 
sommes tous des camarades. »

OLIVIER LE PICHON, Ferc, 
Finistère. « Je vais parler d’un 
secteur dont on parle peu, le bien 
commun que représente l’école 
publique. Depuis 2002, la poli-
tique libérale a détruit 100.000 
emplois, 16.500 en 2010. Si on 
était dans le privé, on parlerait de 
plan de licenciements de masse. 
On veut réduire le droit fonda-
mental à l’éducation. 130.000 
jeunes sortent du système sco-
laire sans diplôme, beaucoup 
n’ont aucun avenir. Le tableau 
est noir… cependant le docu-
ment d’orientation fournit des 
propositions alternatives. Sans 
cela, les résistances sont vaines. 
Nous revendiquons que la jeu-
nesse puisse disposer du droit à 
l’éducation pour tous. L’unité doit 
être au centre de notre action. 
C’est ce que nous pratiquons 
avec la FSU Finistère, avec les 
autres organisations, sur la base 
de propositions concrètes. Face 
au chômage de masse, aux des-
tructions d’emplois dans le ser-
vice public, demeurent d’actualité 
la réduction du temps de travail 
et le refus des licenciements. 
La référence à la Guadeloupe 
nous semble pertinente, l’unité 
parfaite y a été réalisée sur une 
plate-forme revendicative de réfé-
rence. Donner un signal fort uni-
taire c’est porter aussi cela. Il faut 
entendre les Guadeloupéens. »

JÉROME LETTRY, Métallur-
gie, Isère. « Je veux parler de 
la lutte des Carterpillar, cette 
lutte a mis au premier plan le 
rôle du délégué syndical, qui a 
joué un rôle de modérateur, ce 
qui a permis d’éviter l’interven-
tion des forces de police. La di-
rection Caterpillar s’est acharnée 
contre lui, son mandat remis en 
cause. Aujourd’hui, la direction 

V
enu saluer le congrès de la CGT , Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes, a souligné 
la force symbolique du choix de tenir ce 49e congrès dans sa ville et a  retracé 
quelques temps forts du mouvement syndical français « qui ont vitalisé l’identité 
ouvrière (…), marqué l’identité politique de la région, et qui expliquent son enga-

gement dans le social ». « Ces luttes sociales ne doivent pas être reléguées au musée », a-t-il 
ajouté. Évoquant le contexte économique et social Jean-Marc Ayrault a souligné que «la crise 
qui est loin d'être derrière nous, mobilise l’équipe municipale pour la défense de l’emploi 
aux côtés des salariés et des syndicats ». A partir d'exemples puisés dans la réalité munici-
pale et régionale, il a souligné l’importance du développement industriel et rappelé l’urgence 
à défendre ce secteur. « L'industrie doit rester un pilier de notre économie et appelle une 
véritable politique de développement durable ». A cette égard il devait insister sur l'urgence 
de justice sociale : « la rentabilité financière ne peut pas se faire sur le dos de la santé 
des salariés ». Concluant son intervention sur «les nouveaux défis lancés à  notre modèle 
social », Jean-Marc Ayrault a réaffirmé aux délégués du congrès son engagement  dans la 
défense des services publics, et appelé à renforcer se combat ainsi qu'à agir contre le dé-
mantèlement des prud’hommes. Enfin, il a plaidé pour une autre voie, un nouveau modèle de 
société, un voeux chaleureusement applaudi par le 49e congrès de la CGT.

Le salut 
de Jean-Marc Ayrault
maire de Nantes

B
er

tr
an

d 
de

 L
af

ar
gu

e

OUPS !
L’intervention de STÉPHANE GUILLOU, Organismes sociaux, 
Loire-Atlantique, a été mal interprétée dans Le Peuple d’hier. 
Sur la Sécurité sociale professionnelle, le délégué précise qu’il 
n’est pas « hostile » mais qu’il « s’interroge » sur le maintien du 
contrat de travail : « Lorsque l’artisan boulanger ferme boutique, 
qui assure le maintien de celui-ci ? Sur quels fonds ? Qui en 
assure la gestion ? ». Quant à Pôle Emploi, le délégué estime 
que sa création en fusionnant les ASSEDIC et l’ANPE n’a « rien 
d’absurde » du point de vue du gouvernement, et qu’il faudra « dis-
soudre » cet organisme pour « reconstituer un service public de 
l’emploi » et un système d’indemnisation du chômage « de haut 
niveau », « démocratiquement géré par les représentants des sa-
lariés ».
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Édito

LES MOTS
POUR LE DIRE
Mot après mot, ligne après ligne, vote après vote, 
les délégués du 49e congrès construisent la CGT, 
leur CGT. Cela consomme du temps, de l'énergie, 
oblige à des détours nombreux, inattendus et qui, 
parfois, nécessitent patience et respect de l’autre. 
Cela se traduit par des interventions réfléchies, 
engagées, voire davantage ; par la frustration de 
celles et ceux qui n’ont pu – faute de temps –, 
délivrer leur message. Osons le dire aussi, c’est 
parfois fatiguant et exige une certaine mobilisation. 
Mais il s’agit d’une bonne fatigue. Et la mobilisation, 
pour les cégétistes, c’est pour ainsi dire une 
seconde – voire une première – nature. 
L’exercice est donc bienvenu. Il confirme qu’il est 
possible d’élaborer du sens commun et une vision 
partagée. Contrairement à ce qui peut s’écrire ici et 
là, le résultat n’est jamais acquis d’avance. Les mots 
et les tics de langage propres à telle profession, 
telle histoire, tels statuts et tels points de vue 
renvoient en effet à une diversité sociale porteuse 
de souffrances, d’urgences, de peurs, aussi. Dans 
ce contexte de bouleversements, de perpétuelles 
restructurations, parler le même langage, même à 
partir des valeurs identiques, ne va pas de soi.
Le congrès, par ses échanges, ne s’est pas 
contenté d’illustrer la complexité de l’affrontement 
social et sa cruauté. Il s’est penché sur les 
rapports de forces à construire, sur les offensives 
revendicatives à mener. Plus exigeant encore, il 
a lancé en grand un travail de réflexion sur les 
structures nécessaires au vu de ses objectifs. Ce 
qui attend la CGT, à l’issue des travaux de son 
congrès, est finalement à l’image de ce qu’elle a 
su faire avec patience durant ces cinq journées de 
passion militante : aller à la rencontre des salariés, 
s’approprier leurs problématiques professionnelles 
et les soucis qui en découlent, rassembler pour 
examiner comment traduire cela en revendications. 
Surtout se donner les moyens de construire le tout 
sur des fondations solides, pérennes. 
Ce faisant, elle vérifiera ce qui s’est passé au 
cours des travaux du 49e congrès. La vivacité 
des débats renvoie à la difficulté des temps, aux 
efforts nécessaires pour dégager des pistes 
revendicatives nouvelles, offensives. In fine, et 
les votes du congrès en attestent avec éclat, elle 

valide les dispositions 
importantes des 
salariés à se 
rassembler, agir 
collectivement, 
s’organiser. Avec son 
49e congrès, la CGT 
se donne des moyens 
supplémentaires pour 
aller à leur rencontre, 
se battre à leurs côtés. 
Elle a les mots de leurs 
colères, les idées de 
leurs espoirs. A toutes, 
à tous de les faire 
entendre. 

départementale du travail recom-
mande son licenciement. Le rôle 
primordial de la CGT est d’em-
pêcher ce genre d’attaque, où 
les DS sont présentés comme 
des voyous. Ce genre d’at-
taques, si elle ne rencontre pas 
de  résistance, risque d’entraîner 
une démotivation des salariés. 
J’en profite pour annoncer la 
création du comité de soutien,et 
mardi 15 décembre se déroulera 
une manifestation à Grenoble, à 
10 heures. »

SÉVERINE VERDIER, Ser-
vices publics, Seine-Maritime. 
« Nous nous sommes engagés 
dans la construction d’une CGT 
indépendante et revendicative. 
En décembre 2008, notre col-
lectivité est passée d’un effectif 
de 2.000 à 6.000, et nous avons 
entrepris, et réussi, à présenter 
des listes communes et repré-
sentatives CGT à tous les sala-
riés. Si bien que la CGT est la 
première organisation syndicale 
et, chez les cadres, elle parvient 
à faire jeu égal avec la CFDT. 
La CGT force de proposition ? 
Nous avons enregistré les amen-

dements intégrés au texte de ré-
solution, mais les divergences 
persistent : nous sommes pour 
la notion de service public doté 
de missions de service public, 
et non remplacer le service pu-
blic par les missions de service 
public. Nous défendons le statut 
de la fonction publique, ce que 
nous ne voulons  pas échanger 
contre le statut du travail salarié. 
Enfin, je veux réaffirmer la force 
et la pertinence du couple union 
locale-syndicat. Notre syndicat 
fera des propositions revendica-
tives contre l’orientation propo-
sée. Nous considérons que la 
mobilisation interprofessionnelle 
doit se fonder sur les revendi-
cations, l’unité syndicale est un 
moyen, et non un but. »

PATRICE FAUCHEUX, Finan-
ces, Val-de-Marne. « Mon sujet 
va être également la représenta-
tivité. Oui, le comité confédéral 
national s’est bien prononcé, 
mais la divergence demeure. La 
loi est présentée comme un pro-
grès : non, c’est faux ! Les critères 
établis en 1966 ne correspon-
dent plus à la situation actuelle. 

Les mesures administratives ne 
règlent pas la division syndicale 
et ne la créent pas non plus. Au-
jourd’hui, en fonction de la loi du 
20 août 2008, le délégué syn-
dical doit recueillir sur son nom 
10 %, ce qui prive l’organisation 
de désigner son représentant. 
C’est un retour sur les acquis de 
Mai 68, notamment la reconnais-
sance des sections syndicales 
d’entreprise. Mais le gros danger 
c’est la difficulté à nous implanter 
dans les petites entreprises.
Les employeurs seront encou-
ragés de monter des syndicats 
bidons. Le premier bilan, c’est 
la perte de représentants syndi-
caux. Il a ainsi été procédé à un 
désarmement unilatéral du mou-
vement syndical. »

MARIE-HÉLÈNE ELBAZ, 
Spectacle, Paris. « Conti-
nuons sur cette question de 
la représentativité. Dans notre 
syndicat, comment accepter 
la signature du texte de loi 
du 20 août 2008. Il s’agit 
d’une menace directe des 
conditions d’implantation de 
la CGT dans les TPE. Nous 
allons constater l’affaiblis-
sement général des moyens 
syndicaux. Radio France, c’est 
5.000 salariés et nous n’y 
avons pas les 10 % fatidiques 
qui nous permettraient d’avoir 
des élus au CE ? Voilà les 
conséquences de la loi. On 
nous dit que ce serait mieux 
pour passer des accords ma-
joritaires. En fait, une fois les 
élections passées, nous ne 
disposons plus de possibilité 
d’user du droit d’opposition : 
car même les syndicats non 
représentatifs comptent dans 
le calcul de la représentati-
vité ! Ces syndicats non re-
présentatifs n’ont plus rien à 
perdre, ils vont multiplier les 
contentieux... Cette représen-
tativité, c’est un grand recul et 
nous nous prononçons pour 
le retour aux dispositions an-
térieures, c’est-à-dire avant la 
loi du 20 août 2008. »

// PROCÈS-VERBAL DU VOTE 
RÉSOLUTION NO 3 DU DOCUMENT 
D’ORIENTATION

Les délégués présents au congrès et statutairement concernés par le 
vote disposent de 520.221 voix.
Les délégués n’ayant pas participé au vote représentent 4.551 voix.
Les délégués ayant participé au vote représentent 515.670 voix.

Abstentions : 28.250 voix, soit 5,48 % des votants.

Exprimés : 487.420 voix, soit 94,52 % des votants.

Pour : 371.719 voix, soit 76,26 % des votants.
Contre : 115.701 voix, soit 23,74 % des votants.

Le service mandats et votes tient toutes les pièces (PV et fédérations 
et bulletins de vote) à disposition de la commission élue par le congrès.

//Pierre Tartakowsky
Rédacteur en chef
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NOÉMIE BICKEL//
LE SYNDICALISME, « PAS INNÉ »

PORTRAITS

D
epuis 2001, Caroline, té-
lévendeuse,  la trentaine, 
dynamique et pétillante, 
est salariée de Pages 

jaunes, groupe publicitaire fondé 
sur les débris du service public. 
Le célèbre éditeur d’annuaires 

et de guides 
est devenu un 
groupe privé 
de 5.000 sa-
lariés, leader 
de la publicité 
web en France 
et en Europe.

Embauchée en CDI après sa for-
mation initiale elle  adhère en 2006, 
excédée par de mauvaises conditions 
de travail et surtout après la tournée 
de « Manu », l’un des rares élus CGT 
dans son agence. Vite, Caroline 
prend un mandat au CHSCT. Elle 
aime le contact et veut améliorer 
le quotidien des salariés.
Ensuite, c’est la découverte : les 
structures, l’organisation, le jargon 
syndical, etc. Elle s’implique, mais 
c’est un fonctionnement artisanal qui 
l’accueille. Elle le ressent comme un 
mélange de pratiques traditionnelles 

et exotiques. Elle se fixe comme 
première ambition de syndiquer les 
collègues dans son agence. Cinq 
de ses six collègues la rejoindront. 
La suite est à la fois simple et révé-
latrice : Caroline se voit proposer 
de nombreuses responsabilités 
et des mandats. Le phénomène 
d’« aspiration » dans les instances 
la guette ? Sans elle ! Caroline est 
contre le cumul de mandats. Elle 
veut garder un ancrage sur le terrain. 
En juillet 2007, la Filpac la désigne 
déléguée centrale  de Pages jaunes 
SA, après un vote des syndiqués par 

correspondance. C’est une lourde 
responsabilité qui n’entame ni sa 
motivation ni sa détermination. Elle 
tente la syndicalisation dans les 
autres entités de l’entreprise (Lille, 
Rennes, Nantes, Poitiers, Bordeaux, 
Toulouse Montpelliers, Nice, Mar-
seille, Lyon, Grenoble, Dijon, Nancy, 
Strasbourg, Orléans, et 4 à Paris 
soit au total 16 établissements 
et autant de sous établissements 
répartis sur la France). Une tâche 
ardue pour cette jeune mère de 
famille, aujourd’hui détachée à 
plein temps pour l’organisation. Le 

congrès ? « Ah cool, mon 1er congrès 
confédéral », se dit-elle lorsqu’elle 
est mandatée. Une idée bien ar-
rêtée de Caroline : à la CGT est 
scotchée une image qui ne donne 
pas toujours envie de s’engager. 
Elle parie sur la création de liens 
sociaux, des rapports amicaux 
qui permettent ensuite d’aborder 
d’autres questions telles que les 
problèmes rencontrés dans la vie au 
travail, l’adhésion à un syndicat… 
Pas simple de répondre à toutes 
ces attentes...

//Romain Altmann

//Délégué(e)s au congrès

LA CGT : COMMENT ILS 

« COOL, MON 1er CONGRÈS »
CAROLINE SAINTOUIL//

4

C
hantal Brichet, 49 ans, est l’une des petites nouvelles du 49e congrès 
de la CGT à Nantes. C’est aussi l’une des régionales de l’étape. Elle est 
depuis cette année trésorière du Syndicat des territoriaux des petites 
communes de Loire-Atlantique. Bibliothécaire municipale à la Turballe, 
elle milite au sein de la confédération depuis plus de vingt ans. Elle l’a 

rejoint « pour défendre tous les salariés et une certaine conception de la société ». Au 
sein de l’organisation, elle se voit comme « un petit rouage ». Discret mais indispensable.
La petite dame aux bouclettes grises et au regard vif estime qu’en vingt ans « les reven-
dications n’ont pas changé » et «  qu’il y a encore beaucoup de boulot à faire ». Alors, 
elle continue sans relâche à travailler à un monde plus juste et plus solidaire « pour les 

générations suivantes ». « Je suis bien dans mon syndicat. Nous 
sommes mélangés. Nous évoluons tous, tout en faisant évoluer 
les mentalités », constate-t-elle. Chez les territoriaux, elle regroupe, 
informe, explique. « Nous nous réunissons tous les mois. On 
n’est pas isolés avec la CGT », assure-t-elle. Chantal Brichet 
s’engage aussi contre la précarité qui touche plus de 30  % des 
salariés des collectivités territoriales et contre la privatisation des 
services publics. Pas impressionnée pour un sou par le congrès, 
elle compte bien y prendre une part modeste mais active. « J’ai 

envoyé deux amendements sur les services publics et les jeunes », explique la militante. 
De cette semaine de rencontres nantaises, elle attend « des contacts, des projets de lutte 
et plus de force » pour faire son job. En rentrant à la maison, elle fera un compte-rendu 
des travaux. Les syndiqués comptent sur elle. Pour la CGT du futur, elle forme un voeu. 
« J’espère qu’elle sera diverse, rajeunie et solidaire ». Chiche.

//Chrystelle Mahieu

CHANTAL BRICHET// 

« JE SUIS UN PETIT ROUAGE »

P
lus jeune syndiquée du 
congrès, Noémie Bic-
kel.  Noémie, 24 ans, 
après des études litté-

raires et d’histoire et de géogra-
phie, entre à EDF-GDF le 1er dé-
cembre 2005, comme conseillère 
clientèle auprès des particuliers à 
Muret (Haute-Garonne).  Elle se 
syndique dès 2006.  Noémie agit 
avant tout pour l’intérêt collectif. 
Pour elle, la CGT est un syndicat 
de lutte, garde-fou face à toutes 
les mutations d’EDF, et un syndi-
cat qui agit pour la préservation 
des statuts. Elle s’engage au sein 

de l’équipe 
synd ica le 
avec des 
convictions 
humaines et 
humanistes. 
Pour elle 
l’humain est 
au centre de 

toutes les préoccupations. Dans 
le même élan, elle accompagne 
la création d’un collectif jeunes-
énergies sur Toulouse. Elle par-
ticipe à la mise en place d’un 
journal trimestriel qui aborde les 
problèmes que rencontrent les 

jeunes quotidiennement dans 
leurs droits. oémie participe au 
mouvement social qui bouscule 
ERDF au printemps dernier après 
la découverte d’un plan d’externa-
lisation des activités techniques. 
S’en suivent des arrêts de travail, 
avec piquet de grève, coupures, 
manifestations dans toutes les 
structures d’EDF. La direction 
n’accepte pas cette réaction des 
salariés. La CGT, à la pointe de 
la lutte, est stigmatisée. Les syn-
diqués sont soit mis à pied, soit 
« mis à la retraite d’office ». La lutte 
paye : le projet est retiré. Noémie 

est fière de cette victoire. « La 
discrimination syndicale n’a pas 
droit de cité dans notre pays. Il 
est intolérable de voir la direction 
d’une entreprise “ publique ” terro-
riser les salariés. »
Noémie est ainsi, franche, dyna-
mique et ouverte, avec des yeux 
en amande et un regard que rien 
ne fait fléchir. Elle rassemble les 
jeunes de l’entreprise, ces jeunes 
qui se reconnaissent en elle. 
« Ces jeunes sont le seul avenir 
de la CGT. » Elle veut remettre au 
goût du jour les stages d’accueil 
pour l’entrée dans l’entreprise 

qui ont été souvent abandonnés.
Pour  Noémie, « le syndicalisme 
doit être transmis, il n’est pas 
inné ». Devant une telle motiva-
tion, nous souhaitons à Noé-
mie une bonne transmission.
Un dernier point et non des 
moindres : depuis 2008, Noémie 
représente la CGT au comité 
d’entreprise européen d’EDF, 
lieu stratégique s’il en est, avec 
les effets de la dérégulation des 
marchés de l’énergie initiée par le 
Gouvernement.

//Christian Le Franc
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ET ELLES LA FONT !

L
a tâche qui lui incombe est im-
posante, jugez plutôt : elle doit 
assumer les responsabilités 
d’administratrice Urssaf, de 

membre de la commission exécu-
tive de l’union départementale de 
la Haute-Loire et d’administratrice 
juridique de l’UD.
Cette mission de coordinatrice 
lui a été confiée par la fédéra-
tion du Commerce et des Ser-
vices depuis 2008, suite à son 
congrès. Pour elle, il s’agit de 
mettre en place l’organisation, la 
syndicalisation et de lutter pour 
l’amélioration de la convention 
collective de ces salariés parti-

culièrement isolés. Elle a le mérite 
d’exister mais elle est imparfaite. 
Il lui est difficile de comptabiliser le 
nombre exact de cette population. 
En effet, les assistants maternels 
sont comptabilisés par agrément 
et un agrément ne concerne qu’un 
enfant. En France en décembre 2007, 
410.000 agréments étaient délivrés. 
Cette population, éclatée sur tout 
le territoire, subit une très grande 
précarité. Son taux horaire brut est 
de 2,48 euros. L’amplitude  de tra-
vail est importante, chaque assistant 
pouvant se voir confier la garde de 
quatre enfants.
Bien qu’elle soit basée au Puy-en-
Velay, Martine doit s’occuper de tout 
le territoire. Elle a également participé 
à la mise en place d’une commission 
de prévoyance, dont elle assure la 
présidence. 

Le bilan : en septembre 2008, 50 syn-
diqués, aujourd’hui 200. Pour 2010, 
Martine anticipe un doublement de 
cet effectif grâce à un réseau très 
bien tissé, des réunions publiques 
animées et conviviales. Rien ne vaut 
mieux que le contact physique, per-
mettant de fédérer au plus près.
Son projet pour 2010 est d’ouvrir des 
antennes délocalisées et s’implanter 
ainsi sur de nouveaux territoires, de 
faire toujours plus de réunions pu-
bliques pour contacter un maximum 
de salariés. 
Pour Martine, le terrain est demandeur 
de revendications fortes. Un appétit 
de justice. Elle n’est pas prête de 
lâcher le morceau ! Pour plus d’in-
formations relatives aux assistants 
maternels : www.sap.cgt.fr

//Christian Le Franc

MARTINE REVEILLAUD//

C
heminot à 18 ans, syndicaliste à 20. Alexandre Boyer s’est engagé 
dans la CGT en 2003, deux ans après son entrée au Fret.  À 28 ans, 
Alexandre Boyer cumule les responsabilités : secrétaire général du 
syndicat des cheminots de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) 

et responsable du collectif jeunes de la fédération. Il incarne bien cette jeunesse 
engagée, militante et agissante, ce sang neuf particulièrement recherché par la 
CGT. Très investi dans la mobilisation des syndiqués, il se dit confiant dans l’avenir 
et porte un regard positif sur la capacité des jeunes à préserver, voire gagner des 
acquis sociaux. Lucide, il reconnaît que les temps sont pourtant difficiles : « On 
perd plus d’acquis qu’on n’en gagne, mais on parvient quand même à éviter le 
pire. » En l’occurrence, « le pire », ce sont les politiques de démantèlement des 
services publics. Son cahier revendicatif comporte plusieurs priorités : la lutte 

contre l’augmentation de la productivité – entendons 
par là l’accroissement de la charge et de l’amplitude 
horaire du travail à salaire constant –, la lutte contre 
les transferts de compétences et l’externalisation des 
métiers et enfin la lutte contre la mise en concurrence 
des différentes catégories de salariés. Dans un registre 
plus proactif, il contribue à l’élaboration de projets de 
développement industriel. Régulièrement soumises à la 
direction de la SNCF, ces propositions sont systéma-
tiquement rejetées. « Seuls les élus locaux portent de 

l’intérêt à ces projets susceptibles de favoriser l’implantation d’entreprises qui 
entraîneraient un supplément d’activité pour le Fret. » Les raisons de se battre 
ne manquent donc pas. Pour la première fois délégué au congrès confédéral, 
il n’attend de cet événement rien de plus, mais rien de moins, que de pouvoir 
débattre des différentes orientations et approches syndicales. « Il vaut mieux le 
faire ici que dans la presse », ironise-t-il.

//Sarah Kherman

ALEXANDRE BOYER//

« ON PARVIENT À ÉVITER LE PIRE »

FÉDÉRER AU PLUS PRÈS

P
assionné de voiture, c’est dans l’hélicop-
tère qu’Alexandre Rivet, vingt ans, va dé-
marrer sa carrière. BEP de maintenance 
de systèmes automatisés en poche, il in-

tègre le monde du travail en 2006, avec un CDI chez 
Eurocopter (Seine-Saint-Denis), une filiale à 100 % 
d'EADS. Il se confronte alors à une réalité sociale 
difficile et à une hiérarchie qui ne l’est pas moins. Il 

découvre également à cette oc-
casion une CGT militante et très 
active. En janvier 2008, il décide 
de la rejoindre. Il va y prendre 
toute sa place. Les hostilités 
démarrent dès juillet 2008, période à laquelle il est 
nommé délégué syndical. Son ambition : « faire de 
la CGT un partenaire social incontournable dans 

l’entreprise ». Difficile, dans un contexte de concur-
rence syndicale exacerbée. La remise en cause 
du temps de travail lui fournit l’occasion de faire 
ses premières armes dans la lutte. Soutenus par 
la CGT, les salariés décident d’agir pour dénoncer 
un accord qui ne leurs convient pas. Peine perdue, 
-mais la dynamique collective est lancée.
La campagne menée par la CGT a fait bou-
ger les lignes dans l’entreprise. Bonne nou-
velle : trois adhésions. Faire avancer la CGT, ce 

n’est pas si compliqué : la preuve par la jeunesse 
et par Alexandre.

//François Vida

ALEXANDRE RIVET//

EN CAMPAGNE CHEZ EUROCOPTER



ORIENTATION

CATHY QUINDOS, Santé-
Social, Gard.  « Comment 
adapter la CGT au salariat 
d’aujourd’hui ? Nous sommes 
porteurs de longue date d’une 
conception de syndicat de site, 
plus adapté à la multitude des 
PME et aux besoins de déploie-
ment sur des terrains difficiles. 
Comment mettre la CGT au 
service du plus grand nombre ? 
La démarche soulève des 
craintes, des réticences mais 
les résultats parlent ; nous 
avons parrainé des entreprises 
extérieures, des boites implan-
tées autour de l’hôpital et créé 
une demande d’information. 
Nous avons pu ainsi créer 
un syndicat de la métallurgie 
et fait des syndiquées dans 
le commerce. Nous sommes 
passés de 150 à 250 syndi-
qués et avons progressé aux 
élections professionnelles. Tout 
cela n’est possible qu’avec 
les structures interprofession-
nelles. Cessons  donc d’op-
poser les UL et les syndicats. 

Nous avons l’ambition de faire 
bouger la maison CGT pour 
qu’elle soit plus ouverte aux 
salariés tels qu’ils sont, là où 
ils sont. »

JOSÉ LUNES ANDRADE, 
FNME, Ardèche. « Vingt-
deux mille salariés travaillent 
dans la sous-traitance pour 
le nucléaire ; tous souffrent 
des mêmes causes mais ils ne 
peuvent raisonner ensemble 
car ils n’ont pas les mêmes 
conventions, que les patrons 
multiplient pour les diviser. Cet 
éclatement renforce l’isolement 
des salariés, des syndiqués, et 
nourrit un processus de dégra-
dation salariale et des condi-
tions de travail. La construction 
du syndicat relève alors de 
la gageure. Or ces salariés 
prestataires touchent les plus 
bas salaires et sont les pre-
mières victimes des accidents 
du travail. Ils ont donc décidé 
de créer un syndicat multipro-
fessionnel en travaillant avec 

les agents EDF et la Fédération 
CGT de l’énergie pour réclamer 
les mêmes garanties, ne pas 
fermer la porte aux précaires 
et réclamer le statut du travail 
salarié, facteur de garanties de 
haut niveau. »

GILLES SENGEZ, Chemi-
nots, Nord. « Le nombre de 
syndiqués isolés nous renvoie 
à nos responsabilités et à notre 
renforcement. Convaincus que 
le syndicat de site est l’une des 
solutions, nous avons décidé 
de réunir les salariés travaillant 
en gare ou à proximité pour 
qu’ils puissent bénéficier des 
expériences des cheminots. 
ça, c’est la CGT ! Stoppons les 
polémiques stériles et respec-
tons les valeurs de la CGT. J’ai 
pris en marche le train du syn-
dicat de site et je ne le regrette 
pas.
A ce jour, ça marche avec les 
salariés du nettoyage et de 
la sécurité, qui se trouvent 
tous dans le champ de tra-

vail précaire et flexible. Le plus 
dur reste à faire ; il s’agit de 
les accompagner dans leurs 
constructions revendicatives. 
Pour cela, il faut des moyens, 
surtout en matière de formation. 
On est loin du statut des che-
minots ! Or, de nouveaux droits 
sont nécessaires ; le sentiment 
de frustration est fort lorsque 
notre présence est interdite 
dans les négociations avec 
leurs employeurs. Ne nous lais-
sons pas faire et merci à l’UL 
de Lille pour son aide. »

FRANCIS LE GRAND, FAPT, 
Nord. « La continuité syndi-
cale des retraités est en cohé-
rence avec le renforcement 
de la CGT. Les jeunes doivent 
prendre toute leur place, c’est 
une priorité. Cet enjeu majeur 
n’exclut pas, tout au contraire, 
de préserver la force que 
représente les milliers d’entre 
nous qui partent en retraite. Le 
document est intéressant à cet 
égard. Nous perdons trop de 

camarades à l’occasion des 
départs en retraite et, avec eux, 
une expérience et une capacité 
de lutte.
L’Union confédéra le  des 
retraités (UCR) est un outil 
indispensable à cet égard. 
Pourquoi ne pas mettre en 
place des sections de retraités 
dans les gros syndicats, qui 
assureraient l’information en 
lien avec le syndicat ? Cela 
correspondrait à une véritable 
continuité. Cela demande 
réflexion, initiative et suivi. 
C’est aussi construire le syn-
dicalisme d’adhérent que nous 
souhaitons en mettant chacun 
en situation de conserver des 
responsabilités. Or, nos organi-
sations de retraités ne se déve-
loppent pas. C’est un enjeu 
majeur que le congrès doit 
travailler afin d’y engager toute 
la CGT. »

PHILIPPE TIXIER, Intérim, 
Hauts-de-Seine. « J’insiste 
sur la dénomination de mon 

//Débat sur la résolution numéro 4 (extrait)

LES STRUCTURES AU DÉFI 
DU CHANGEMENT

A
près la présentation d’un document 
audiovisuel qui retrace l’histoire des 
grandes étapes de la structuration de 
la CGT – travail réalisé par la CGT et 
son Institut d’histoire social –, le débat 

s’ouvre sous la présidence de Mireille Chessa qui salue 
chaleureusement – avec tout le congrès – la présence 
de Georges Séguy, ancien secrétaire général de la 
CGT.
Agnès Le Bot présente alors le travail collectif effectué 
autour de la résolution numéro 4. Elle précise que 
de nombreux amendements ont permis d’enrichir et 

reformuler le texte initial. Elle souligne l’importance de 
trois éléments structurants des débats : « D’abord, le 
syndicalisme d’adhérents. Il est constitutif et décisif 
du rapport de forces. Il nécessite, c’est vrai, de faire 
confiance aux salariés, dans leur capacité à se saisir 
d’un outil, de faire progresser leur citoyenneté dans 
l’entreprise. Un certain nombre d’amendements expri-
ment des désaccords avec cette conception, essen-
tielle aux yeux de la CGT.
Ensuite, la place du syndicat, qui reste un élément 
structurant de la CGT, incontournable pour conquérir 
la place du syndicalisme à l’entreprise. Ce qui est en 

débat, ce sont les conditions pour qu’il puisse assumer 
plusieurs fonctions, à partir desquelles ils sont invités 
à réfléchir sur leur périmètre d’action.
Enfin, le fédéralisme, qui est un élément fort de la 
vie de la CGT ; mais on ne saurait le ramener à l’au-
tonomie de chaque organisation ; c’est le mode de 
vie de toutes les organisations, ensemble. Le terme 
“confédéralisation” – dont on nous a fait à juste titre 
remarquer qu’il ne figure pas au dictionnaire – renvoie 
néanmoins au fond de notre démarche revendicative. »
La parole est alors donnée à la salle pour un 
débat dont nous publions ici des extraits :
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syndicat qui a vocation d’orga-
niser et les intérimaires et les 
permanents de la branche, pas 
uniquement les intérimaires. Il 
serait bon que les structures 
de fonctionnement de la CGT 
en prennent la mesure. Nous 
relevons d’un champ à part 
entière, doté d’une conven-
tion nationale, avec des statuts 
propres ; nous bénéficions de 
droits spécifiques, légaux et 
conventionnels, liés a l’ancien-
neté. Une partie de ces accords 
intègrent une portabilité, une 
transférabilité, ce qui n’est pas 
sans rapport avec les revendi-
cations actuelles de la CGT. 
Ce statut n’est pas parfait, nous 
en revendiquons l’amélioration, 
mais attention à ce que des 
syndicats, par ignorance, abou-
tissent à nier de fait l’existence 
de ces droits acquis, ce qui 
aboutit à renforcer les efforts 
patronaux de la branche. » 

PIERRE GERMAIN-BONNE, 
Services publics, Isère. 
« Face au problème des syn-
diqués isolés, nous avons 
organisé un lieu qui permet de 
rassembler quelques 85 syn-
diqués, pour les tenir informés 
et leur permettre de s’impliquer. 
Ce déploiement s’est fait sur le 
département et a été porteur. 
Ainsi, nous enregistrons, en 
novembre 2008, des scores 
de plus de 51% de votes pour 
la CGT pour les collectivités 
de moins de 50 agents, ce 
qui contribue à la progression 
nationale de 2% d’audience 
pour la CGT dans les services 
publics. »

LO U I S A  B E N B O U Z I D , 
Ferc, Gard, pour le Comité 
national des privés d’em-
ploi. « La CGT doit bouger et 
rayonner sur tout le salariat, 
des plus jeunes aux retraités. 
Notre organisation y contribue 
en s’adressant aux masses de 
privés d’emplois, résultat de 
la politique des employeurs. 
Alors, se transformer, oui, 
tout en restant un syndicat de 

masse et de classe. L’expé-
rience des luttes menés sur 
la prime de Noël confirme le 
bien fondé d’une organisation 
syndicale.
S’il existe une structure mul-
t iprofessionnelle, ce sont 
bien nos comités, où chacun 
retrouve le sens de la lutte et 
de la fraternité, la capacité à 
l’élaboration revendicative col-
lective. La CGT ne peut pas 
se contenter de syndiquer les 
privés d’emploi sans les orga-
niser, ce serait un contresens à 
sa propre problématique. »

F R A N Ç O I S  BAU D LOT, 
Métallurgie,  Hauts-de-
Seine. «  Il y a besoin de faire 
progresser la représentativité 
de la CGT chez les ingénieurs, 
cadres et techniciens, catégo-
ries massivement représen-
tées en Île-de-France. C’est un 
enjeu vital. Nous avons essuyé 
un revers lors des dernières 
élections, compte tenu d’une 
situation très dégradée. Nous 
avons eu les suicides, le plan 
de départ volontaire, des condi-

tions de travail effroyables, la 
délocalisation de l’ingénierie  
Les ICT n’ont pas forcément 
de repères syndicaux. Pour 
autant, ils s’intéressent à nous, 
nous parlent de l’utilisation de 
l’argent public, des enjeux de 
responsabilité sociale et envi-
ronnementale.
Pour se renforcer, il est vital de 
protéger les élus et délégués et 
de veiller à ce que les respon-
sables syndicaux continuent à 
avoir une activité profession-
nelle. Dans le cas contraire, 
ils perdent leur possibilité de 
retourner au travail et de laisser 
la place à de plus jeunes. Nous 
venons de faire adhérer un 
jeune centralien. Il souhaite 
rejoindre une CGT regroupant 
toutes les catégories profes-
sionnelles. On peut gagner. 
Preuve en est, nous venons 
de présenter une femme dans 
le troisième collège et elle a 
été élue. »

DIDIER PÉRICHON, Tra-
vailleurs de l’Etat, Loire. 
«  Nous sommes ic i  pour 

construire la CGT (surtout pas 
pour la démolir) et respecter 
nos syndiqués qui paient leurs 
cotisations. Dans le contexte, 
tout le monde appelle la CGT au 
secours. Comment répondre ? 
En développant une CGT de 
proximité, sur le lieu de travail, 
ce qui n’est pas simple avec 
les restructurations des entre-
prises et la précarité qui les 
accompagne. A GIAT Roanne, 
les intérimaires et les presta-
taires sont très nombreux. Nous 
avons donc changé le statut 
de notre syndicat d’entreprise 
pour un syndicat de site afin de 
répondre aux besoins de tous 
ceux qui travaillent ensemble. 
Nous avons élargi nos listes de 
candidats et fait élire un copain 
de la Cegelec. On a là une 
solution, à condition de régler 
le problème du lien avec les 
différentes fédérations.Pour ce 
qui est de la proximité sur les 
lieux de résidence des salariés, 
nous avons décentralisé nos 
permanences juridiques pour 
que les salariés puissent rester 
et vivre là où ils sont. »

 NICOLAS JACQUIN, FNME, 
Drôme. « Nous nous sommes 
fixés le double objectif de 
proximité et de syndicalisation. 
Nous avons des réflexions col-
lectives entre militants. Com-
ment les faire partager avec 
les syndiqués, en assemblées 
générales, avec les salariés ? 
Que développer et structurer 
au quotidien a cet égard. Une 
direction syndicale, c’est un 
collectif avec des outils, notam-
ment de formation.
Cette dimension devrait être 
une priorité quotidienne, avec 
l’accueil des jeunes qui sont 
dans d’autres entreprises, et 
la continuité syndicale. Dans 
la Drôme, nous préparons les 
assises de l’industrie et de 
l’emploi et nous  nous saisis-
sons de cette initiative pour 
interpeller nos élus, agiter le 
débat public. On peut légiti-
mement avoir un doute sur 
l’existence du Père Noël mais 
pas sur celle de la CGT ; or, la 
CGT c’est de l’information, de 
la formation et syndicalisation. »

G H I S LAI N E R I CHAR D, 
Commission exécutive, sor-
tante. « Les femmes représen-
tent 14 millions de salariées, 
toujours avec des salaires 
inférieurs et un fort taux de 
précarité, toujours en conti-
nuant à faire des enfants à sup-
porter l’essentiel des charges 
de famille et de ménage. Les 
femmes le paient cher sur 
leurs salaires et leurs carrières. 
Cela pèse sur leur engage-
ment social et syndical. L’éga-
lité entre femmes et hommes 
dans les entreprises est donc 
un énorme enjeu. Beaucoup de 
nos syndicats s’en saisissent et 
mettent à jour leurs pratiques. 
Mais beaucoup reste à faire 
pour gagner en efficacité.
La place que la CGT entend 
faire aux femmes est décisive 
pour ses propres transforma-
tions. Nos avancées en parité 
sont notables et remarquées. 
Cela doit continuer et ce souci 
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Lire la suite page 8
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doit être partagé par toutes 
nos organisations. Les chiffres 
du congrès montrent que les 
femmes adhèrent à la CGT 
en proportion de ce qu’elles 
représentent dans le monde 
du travail. Mais après, plus on 
monte dans la « hiérarchie », 
moins il y a de femmes.
D’ici au prochain congrès, il 
est possible de réaliser des 
suivis sexués périodiques, de 
mettre en place des collectifs 
de femmes pour être à la hau-
teur de cet enjeu. »

JULIE PÉRIGUET, Chimie, 
Bouches-du-Rhône, au nom 
du Collectif pour la lutte 
pour l’égalité profession-
nelle femmes/hommes. « Il 
y a encore beaucoup à faire. 
Dans la chimie, la majorité du 
personnel est masculin et il 
existe encore des discrimina-
tions de sexe.
Dans mon entreprise, on ne 
voulait pas de femmes en pro-
duction et une collègue a dû 
attendre six ans pour obtenir 
une solution. Une fois sur un 
chantier, elle s’est heurtée aux 
« vannes » de ses collègues. Je 
sais par expérience personnelle 
qu’il est difficile de lutter contre 
ce type de harcèlement.
C’est pourquoi je m’implique 
dans le collectif femmes mixité 
qui lutte pour l’égalité, contre 
les discriminations, organise 
plusieurs journées d’études 
sur l’égalité et la marche mon-
diale des femmes. Nous avons 
réalisé un film qui a eu un 
net succès et travaillons à un 
second pour le 8 mars prochain. 
La manifestation nationale pour 
l’égalité n’a pas été saisie par 
suffisamment de syndicats dans 
la CGT et je trouve notre docu-
ment encore trop lapidaire sur 
cette question. »

PHILIPPE LATTAUD, FNME, 
Val-d'Oise, répond au nom 
de la commission du docu-
ment d’orientation.
« Les interventions témoignent 
de ce que nous avons com-
mencé à bouger en termes de 
fonctionnement et de struc-
tures. C’est le fruit des expé-
rimentations lancées au 48e 
congrès et nous disposons 
maintenant d’un patrimoine qui 
nourrit réflexions et débats.
L’objet de la résolution est de 
pouvoir lancer en grand ce tra-
vail. Cela conditionne l’avenir 
de la CGT mais aussi le rapport 
de forces.
Qu’entendons nous par syndi-
calisme d’adhérents ? Cela ren-
voie au syndicalisme de masse 
cité dans le préambule du texte, 
où chacun peut prendre sa 
place dans l’élaboration active 
de la vie du syndicat. Cela 
nécessite une vie syndicale et 

des périmètres qui permettent 
de nous tourner vers toutes 
les catégories de salariés : 
ouvriers, cadres et ingénieurs, 
de la sous-traitance, les privés 
d’emplois. Nous savons que 
même dans les entreprises où 
la CGT est forte, elle ne l’est 
pas dans toutes les catégories 
de personnels.
Concernant les cadres, ils sont 
nombreux à rejoindre la CGT, 
surtout des jeunes, souvent 
en situation d’isolement. Com-

ment peuvent-ils trouver un 
espace d’accueil et de réflexion 
commune  où ils puissent éla-
borer des revendications en 
convergence avec les autres 
salariés ? Nous avons un patri-
moine, une UGICT, mais nous 
avons besoin de pousser plus 
loin. Nous avons les retraités.
Quelle capacité ont-ils de s’or-
ganiser dans des territoires ? 
Certains voisins ne participent 
pas à la même vie syndicale 
parce qu’ils n’on pas la même 
profession.
Sur les privés d’emploi le débat 
a été aussi contradictoire que 
constructif. Nous avons intégré 
dé nombreux amendements. 
Enfin, la confédéralisation n’est 
pas uniquement l’affaire des 
structures interprofessionnelles. 
C’est l’affaire de toutes les 
structures, fédérations com-
prises, mais c’est avant tout 
l’affaire des syndicats. Cela 
commence dans chaque syn-
dicat. Quand on est un syndicat 
dans la CGT, on porte toutes les 
revendications de la CGT.
Le nouveau statut du travail 
salarié et les questions de 
retraites ne peuvent être portés 
que lors de grands moments de 
rencontres, mais dans chaque 
entreprise par chaque syndicat. 
Après une série d’interventions 
de la salle évoquant la prépara-
tion des élections à la MSA, la 
situation des salariés isolés des 

services d’aide à la personne, la 
nécessité d’accepter de sortir 
de son entreprise, au-delà des 
prés carrés, et une opposition 
au syndicat multiprofessionnel.
 
AGNÈS LE BOT, Services 
publ ics ,  Nord ,  pour  la 
commission du document 
d'orientation, revient sur 
quelques points.
« Un camarade intervient sur 
le syndicat multiprofessionnel 
pour souligner qu’il constitue un 

danger pour le délitement des 
droits. Mais cela, ça existe sans 
le multiprofessionnel. Nous 
avons des expériences ; il faut 
continuer à faire progresser, 
c’est d’accord. Mais voilà une 
des réponses qui contribuent 
à tordre le cou aux mises en 
opposition entre salariés, qui 
contribue a un socle de garan-
ties collectives. La démarche 
n’est pas simple. Mais nous 
avons besoin d’y réfléchir et 
nous proposons qu’il n’y ait pas 
de  normes unilatérales ; les 
expériences sont diverses et la 
solution ne sera pas unique ; il 
nous faut expérimenter. »

ÉRIK KROELL, Organismes 
sociaux, Gironde, évoque la 
fusion récente : « La CGT doit 
avoir la capacité de dépasser 
les clivages et les conflits abou-
tissant à des fusions d’établis-

sements. Elle doit se donner 
pour règle d’avoir un seul et 
unique syndicat, au plus près 
des salariés, obtenu par la tenu 
d’un congrès constitutif rassem-
blant l’ensemble des adhérents 
dans les trois mois suivant la 
fusion, quitte à avoir plusieurs 
appartenances fédérales, tem-
porairement. »

Le débat se poursuit alors 
dans la sal le ,  abordant  
notamment la question de 

l’organisation des ingénieurs, 
cadres,techniciens, qui donne 
lieu a trois interventions.

GILLES PENIT, Services 
publics, Val-d’Oise. « Nous 
comptons un grand nombre 
d’adhérents cadres ou ingé-
nieurs qui sont isolés ? Nous 
avons créé des groupes de tra-
vail et de réflexion pour essayer 
de construire et faire avancer 
des revendications interprofes-
sionnelles et intercatégorielles.
Ainsi avons nous réunis des 
cheminots, des salariés des 
organismes sociaux, de LaPoste 
et d’un  bureau d’études.
L’idée était de partager l’ex-
périences de cadres syndi-
qués (encadrant ou non), pour 
trouver comment dépasser les 
clivages existant entre cadres 
d’un coté et salariés de l’autre, 
pour rompre l’isolement face a 

l’individualisation et les objec-
tifs. Cela a lancé une dynamique 
de réflexion sur le commun et 
permis de développer de nou-
veaux moyens d’information et 
de syndicalisation. »

Un délégué FNME du Nord. 
« Les réorganisations des entre-
prises EDF et GDF nous ont 
conduit a des choix d’organi-
sation syndicale; nous avons 
choisi la territorialité, sur des 
départements et des grandes 
plaques territoriales.
Cette territorialité, il faut la faire 
vivre autour des ingénieurs 
d’entreprises différentes qui 
se retrouvent dans de mêmes 
syndicats. Les fédérations ne 
sont pas des obstacles a cette 
vie syndicale territoriale, menée 
au plus près des entreprises et 
du terrain. Le choix est bons ; 
si les Ict ne se retrouvent pas 
dans la proximité, ils n’adhé-
reront pas à la CGT. Le choix 
ne coule pas de source mais il 
nous faut dépasser le stade de 
l’entreprise. »

Une déléguée suggère enfin, 
en remarquant que le document 
est très interrogatif, même là ou 
des réponses existent d’ores 
et déjà, d’adopter des formules 
plus volontaristes donnant 
comme exemple :« La CGT se 
doit d’organiser une structure 
spécifique a chaque fois que 
c’est nécessaire. »

PHILIPPE LATTAUD, pour la 
commission, réaffirme le bien 
fondé de l’existence des comités 
de chômeurs mais signale que 
d’autres formes de syndicalisation 
existent, qui sont des réponses 
possibles, qui doivent également 
être complétées.
Le point de repère étant de tra-
vailler à mettre les dispositifs au 
service de toutes les structures. 
Idem pour les ICT ; on pourrait 
être plus affirmatif mais l’idée est 
de mettre toute l’organisation 
dans un mode de réflexion et 
d’élaboration nouvelle pour les 
formes d’organisation.

La présidence passe au 
vote à main levée, lequel 
dégage une adhésion au 
texte amendé.

// PROCÈS-VERBAL DU VOTE 
RÉSOLUTION NO 4 DU DOCUMENT D'ORIENTATION

Les délégués présents au congrès et statutairement concernés par le vote disposent de 520.221 voix.
Les délégués n’ayant pas participé au vote représentent 3.916 voix.
Les délégués ayant participé au vote représentent 516.305 voix.
Abstentions : 34.098 voix, soit 6,6 % des votants.
Exprimés : 482.207 voix, soit 93,4 % des votants.
Pour : 382.135 voix, soit 79,25 % des votants.
Contre : 100.072 voix, soit 20,75 % des votants.
Le service mandats et votes tient toutes les pièces (PV et fédérations et bulletins de vote) à disposition de 
la commission élue par le congrès.
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//Débat sur la résolution numéro 5 (extraits)

FAIRE BOUGER LES LIGNES

// PROCÈS-VERBAL DU VOTE 
RÉSOLUTION NO 5 DU DOCUMENT D'ORIENTATION

Les délégués présents au congrès et statutairement concernés par le vote disposent de 520.221 voix.
Les délégués n’ayant pas participé au vote représentent 4.551 voix.
Les délégués ayant participé au vote représentent 515.670 voix.
Abstentions : 28.250 voix, soit 5,48 % des votants.
Exprimés : 487.420 voix, soit 94,52 % des votants.
Pour : 371.719 voix, soit 76,26 % des votants.
Contre : 115.701 voix, soit 23,74 % des votants.
Le service mandats et votes tient toutes les pièces (PV et fédérations et bulletins de vote) à disposition 
de la commission élue par le congrès.

EMMANUEL VIRE, SNJ-
CGT, Paris. « Le SNJ est, au 
sein de la CGT, un syndicat 
national de 1.200 adhérents, 
qui est à présent numéro 2 dans 
la profession. Nous sommes 
confrontés à un syndicat cor-
poratiste, le SNJ autonome. 
Nous nous inquiétons d’un 
éventuel regroupement sous 
la bannière de la “communi-
cation”. Nous ne voulons pas 
de ce mot, “communication”, 
qui est celui que la CFDT a 
donné à la fédération censée 
syndiquer les journalistes, et 
qui est un échec. Nous préfé-
rons la formule de “culture et 
information”. Nous ne sommes 
pas contre la mutualisation des 
moyens, car on se rend bien 
compte qu’une petite structure 
peut avoir du mal à fonctionner 
faute de moyens. Mais nous ne 
voulons pas de la dilution du 
SNJ-CGT dans un ensemble 
dans lequel il ne se retrouverait 
pas. Un rapprochement avec 
le Spectacle, avec lequel nous 
partageons des valeurs, pour-
rait être envisageable. »

CHRISTIANE HAMIANI, 
Commerce, Val-de-Marne. 
« Nous sommes rétifs à l’utili-
sation de la formule “services à 
la personne”, car c’est un terme 
trop limitatif. Les services, en 
effet, c’est bien plus large. Ce 
sont de nombreux travailleurs 
isolés, dont des centaines de 
milliers dans la sous-traitance, 
la restauration collective, le 

gardiennage ou le nettoyage, 
dans des métiers très diffé-
rents, mais avec de possibles 
revendications communes. A la 
formule services à la personne 
nous préférons le mot services 
tout seul. »

CÉDRIC LEVAZEUX, FAPT, 
Sarthe. « Je suis pleinement 
militant de la FAPT, et c’est 
vrai que l’on est confronté par-
fois à de vraies questions sur 
le champ de syndicalisation. 
Prenons par exemple la société 
Téléperformance : est-ce à la 
FAPT ou à la fédération des 
Sociétés d’études d’intervenir ? 
Pour nous, l’important c’est de 
créer une base CGT, qui soit 
liée aux structures locales La 
pertinence, c’est d’être orga-
nisé sur les lieux de travail.. 
Pour nous, il y a nécessité de 
clarifier le champ d’intervention 
des fédérations. »

LAURENT PRIET, Santé-
Action sociale,  I l le-et-
Vilaine. « Si nous devons 
restructurer nos organisations, 
quid de l’avenir de nos unions 
syndicales départementales ? 
Elles ont démontré leur utilité 
l’an dernier dans la lutte contre 
la loi HSPT. D’autre part, nous 
sommes rétifs à l’utilisation 
de la formule “services à la 
personne”. La santé, ce ne doit 
pas être commercial, ce ne 
doit pas être du “service à la 
personne”. Pour conclure, je 

voudrais dire que nous ne vou-
lons pas donner un chèque en 
blanc à la Confédération pour 
modifier des structures qui ont 
démontré leur efficacité. »

SAÏD ABDESSELAM, Ports 
et docks, Rhône. « I l y a 
trente-cinq ans, la CGT a confié 
à la fédération des Ports et 
docks le soin de prendre en 
charge notre secteur, celui du 
nettoyage, qui était jusque là 
inorganisé. Il y a eu beaucoup 
de progrès depuis, puisque la 
CGT est devenue la première 
organisation syndicale du sec-
teur, après avoir gagné de nom-
breuses avancées en termes 
de salaires, de conditions de 
travail, d’accords collectifs et 
prévoyance.
Chaque jour nous cherchons 
à syndicaliser pour mener des 
luttes. Alors nous réitérons 
notre attachement à la fédé-
ration des Ports et Docks où 
nous avons toute notre place. »

ALAI N R OQU E S,  Ferc , 
Loiret. « Je déplore que le 
débat fondamental soit orga-
nisé en vingt minutes. Ce 
n’est pas responsable. S’il 
s’agit de travailler ensemble, 
on le fait déjà. Pas assez mais 
déjà. Nous avons déjà sorti 
des documents communs avec 
d’autres syndicats. On nous 
parle beaucoup des “services 
à la personne”, mais où parle-
t-on des services publics ? Ce 
qu’on nous propose dans cette 
résolution, c’est d’organiser la 
CGT sur des bases “sociétales” 
et non sur des bases sociales, 
en faisant fi des conventions 
collectives. Aussi j’invite tous 
les délégués à ce congrès à 
prendre la mesure de leur vote 
avant d’engager la CGT dans 
cette voie. »

BERNADETTE DUBOURG, 
Santé-Action sociale, Dor-
dogne. « Je voudrais vous faire 
part d’une expérience que nous 
menons en Dordogne. En coo-
pération avec les Territoriaux, 
nous essayons d’organiser 
spécifiquement les salariés des 
services à la personne. La CGT 
doit s’adapter à ce salariat qui, 
à l’heure actuelle, entre dans 
le champ de pas moins de huit 
fédérations.
En fait, on constate qu’il y a 
en fait deux types de services 
à la personne : d’une part les 
services “de confort” (ménage, 
garde d’enfants...), d’autre part 
les services d’aide et de main-
tien à domicile (pour les per-
sonnes dépendantes). Nous 
associons néanmoins ces deux 
types dans un même syndicat 
départemental des services à 
la personne, qui compte plu-
sieurs salariés isolés, mais n’a 
pu constituer que deux bases 
pour l’instant. »

SYLVIE BREUIL, Santé-
Social, Val-de-Marne. « Je 
voudrais rappeler comment 
notre organisation a permis 
d’agir dans les mouvements 
des infirmières des années 
1980, des sages-femmes par 
la suite, et lors du mouvement 
historique – je dis bien histo-
rique – des médecins et autres 
personnels l’année dernière. 
Il ne faut pas voir ces mouve-
ments de façon catégorielle, et 
le syndicalisme confédéré doit 
nous permettre de dépasser 
cette vision.
Il faut se poser la question de 
la transversalité. Il faut tenir 
compte de ce qui marche et 
ne pas supprimer hâtivement 
les structures existantes. Tout 
comme il faut une structuration 
plus large. »

HUBERT STRAUEL, Filpac-
CGT, Haut-Rhin.  « I l  faut 
prendre la mesure de ce que la 
révolution numérique a entraîné 
comme mutations dans notre 
secteur, en termes de réduction 
des effectifs et de remise en 
cause des conventions col-
lectives.
La Filpac a engagé une réflexion 
sur les nouvelles technologies 
pour garantir l’accès des sala-
riés aux nouveaux métiers. 
Beaucoup d’ouvriers du Livre 
sont, par exemple, désormais 
intégrés aux rédactions. Est-il 
normal, dès lors, que subsis-
tent des organisations catégo-
rielles ?
Pour ce qui est des coopéra-
tions accrues entre fédérations, 
il est important pour nous de 
nouer des liens avec la fédé-
ration des Finances, quand on 
voit que le Crédit mutuel pos-
sède à présent de nombreux 
titres de presse (Le Républicain 
lorrain, L’Alsace, Le Bien public, 
Le Progrès, Le Dauphiné...). 
On doit s’interroger sur nos 
modes de fonctionnement et 
s’impliquer pleinement dans 
ces mutations. »

PHILIPPE LATTAUD, FNME, 
Val-d’Oise, répond au nom de 
la commission du document 
d’orientation : « Il est clair qu’il 
faut faire émerger la notion de 
service public dans le secteur 
des services à la personne. 
Pour le reste, je pense qu’il 
sera temps de s’inquiéter de 
la modification des structures, 
quand on aura lu les proposi-
tions concrètes de modification 
de ces structures. Pour l’heure, 
nous n’en sommes pas là. Il 
faut commencer par examiner 
ce qu’il convient de faire, et 
c’est ce que propose le docu-
ment d’orientation. »

L
ionel Pastre (Chimie, Tarn), au nom de la commission 
du document d’orientation, souligne l’importance de 
ce débat pour la CGT, qui « a du mal à développer une 
activité territoriale partout pour être auprès des salariés. 
Cette question décisive concerne toute la CGT et pas 

seulement les fédérations ». Il faut que les organisations de la CGT 
repensent leurs relations et leurs champs de syndicalisation pour 
répondre aux mutations du salariat car « la mise en concurrence 
des salariés est partout un fléau ». L’objectif de la convergence 
« est notamment la conquête de garanties nouvelles ». « Cette 
partie n’a reçu que peu d’amendements, je vous invite à présent 
à prendre la parole. »
La parole est alors donnée à la salle pour un débat dont 
nous publions ici des extraits :
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Aujourd’hui en France du jeudi 10 décembre 2009 
prévient : « RATP, SNCF : les confl its se durcissent. » 
« La mobilisation sur la ligne A du RER s’annonce 
très forte aujourd’hui. Elle devrait se poursuivre 
demain et être relayée sur la ligne B dès mardi. 
Grève aussi ce week-end à la SNCF. Trains bondés, 
quais surchargés, retards en cascade au travail… 
Pour la troisième fois cette année, les usagers de 
la ligne A doivent composer avec une grève de 
leur réseau à l’appel de six syndicats (CGT, CFDT, 
FO, indépendants, SUD et Unsa). Réclamant des 
revalorisations salariales (150 euros par mois), les 
conducteurs du RER A débrayent à partir de ce 
matin. Et ce n’est qu’un début. »

Le quotidien en ligne Médiapart publie une enquête 
sur le sort des licenciés de Caterpillar. « Au prin-
temps, les salariés de Caterpillar avaient multiplié 
les actions après l’annonce de la suppression de 
plusieurs centaines de postes. Ils avaient mani-
festé, bloqué, séquestré quatre cadres. A eux aussi, 
Nicolas Sarkozy avait promis qu’il sauverait le site. 
Fin juin 2009, au bout de quatre mois de confl it, 
600 salariés de Caterpillar, basés à Grenoble et à 
Echirolles, en Isère, perdaient leur emploi. 415 ex-
salariés sont aujourd’hui entre les mains de la cellule 
de reclassement. Seuls 19 % ont retrouvé un emploi 
[…]. Mais si l’on s’en tient aux emplois durables (au 
minimum, un CDD de plus de six mois), le chiffre 
tombe à 14 %. 58 salariés sur 415 ! »

LA PRESSE À L’HEURE
DE LA RETRAITE
Selon La Croix du 10 décembre, « au congrès de 
la CGT, les retraites font débat ». « L’abandon de la 
revendication du retour à 37,5 années pour obtenir 
une retraite à taux plein pose question à beaucoup 
de militants. Ce mercredi matin, c’est la question des 
retraites, thème d’une réforme programmée par le 
gouvernement entre le printemps et l’automne 2010, 
qui focalise les débats les plus passionnés autour 
du “document d’orientation”, destiné à défi nir les 
axes du prochain mandat. […] En cause : la “maison 

commune des régimes de retraites” nouvelle revendi-
cation phare de la CGT, conçue comme un pare-feu 
à un “régime par points”, sur lequel certains, comme 
la CFDT, réfl échissent. »

L’hebdomadaire Valeurs actuelles (10 décembre 
2009) décerne un brevet : « CGT : l’âge de raison ? » 
« Aujourd’hui, il s’agit d’être réaliste et d’accepter 
la négociation lorsqu’il y a confl it, voire de signer 
des compromis s’ils sont signes de progrès pour 
les salariés concernés. Pour Jean-Marie Pernot, de 
l’Institut de recherches économiques et sociales, “la 
CGT a changé de stratégie, mais elle ne le sait pas 
encore, ou ne le dit pas expressément. Lorsqu’elle 
participe aux négociations, elle n’y va plus uniquement 
dans une posture d’opposant mais avec de vraies 
propositions”. Exemple signifi catif lors de la réforme 
des régimes spéciaux en novembre 2007, quand 
le gouvernement a décidé d’aligner les retraites du 
public sur celles du privé. La CGT a défi lé dans la 
rue, bien sûr, mais le mouvement n’avait plus rien 
à voir avec celui qui avait paralysé la France, sur 
le même sujet, fi n 1995. La réforme a été assez 
vite acceptée et négociée entreprise par entreprise. 
Thibault est même devenu, depuis, un interlocuteur 
privilégié de l’Elysée, où il est régulièrement reçu 
par le président, jusqu’à alimenter les rumeurs d’une 
connivence avec Nicolas Sarkozy… »

L’Humanité de jeudi titre : « La retraite, c’est à soixante 
ans ». « La CGT propose la création d’une “maison 
commune des régimes de retraite”. Dès l’ouverture 
du congrès, Bernard Thibault, secrétaire général de la 
CGT, a prédit un “affrontement social” sur la réforme 
des retraites prévue en 2010, allant jusqu’à promettre 
d’en “faire le marqueur de la volonté de résistance 
des salariés”. Les dernières réformes (1993, 2003 
ou régimes spéciaux) se sont toutes appuyées sur 
la division des salariés pour imposer des reculs. La 
CGT a donc cherché à construire une revendication 
qui parle à tous, salariés du public ou du privé, 
jeunes ou plus âgés. Hier, le débat consacré à la 
première partie du document d’orientation, adopté 

par 77,4 % des mandats, était en grande partie sur 
la préparation de ce rendez-vous. »

Le quotidien Les Echos (10 décembre) témoigne : 
« Des tensions sont apparues au grand jour sur le 
dossier des retraites au congrès de la CGT, hier, entre 
les partisans d’une “ligne dure” et ceux davantage sou-
cieux de dégager une position intersyndicale commune 
face à un gouvernement décidé à modifi er les règles. 
Alors que Nicolas Sarkozy a indiqué que le rendez-
vous de 2010 sur les retraites serait “le marqueur de 
la volonté de réforme de la majorité”, le document 
d’orientation préparé par la direction confédérale pour 
le congrès ne prenait pas position sur un éventuel 
allongement de la durée de cotisation. Beaucoup de 
délégués ne l’entendant pas de cette oreille, le congrès 
a fi nalement décidé que “la CGT entend arrêter la 
spirale de l’allongement de la durée de cotisation que 
prévoit la loi Fillon”. Ainsi remanié, le volet retraites du 
document d’orientation a été adopté. »

L’Usine nouvelle du 10 décembre 2009 décrypte : 
« La CGT en quête du salariat du XXIe siècle ». « La CGT 
est face à “un défi  majeur”. Au-delà des secteurs, il 
faut aussi s’adapter aux nouvelles formes de salariat. 
La sous-traitance, la “PMIsation” et l’intérim mettent 
à mal la bonne vieille cellule syndicale d’entreprise. Il 
faut imaginer d’autres types de collectifs. La CGT mise 
sur les syndicats de site. Philippe Page, cégétiste EDF, 
a créé celui de la centrale nucléaire de Flamanville 
en 2005 : “Les sous-traitants assuraient 80 % de la 
maintenance, nous avons décidé de ne plus circonscrire 
notre action aux seuls salariés EDF.” Ces syndicats 
de site n’ont aucune légitimité légale pour négocier 
avec les employeurs sous-traitants, mais ils savent 
mettre la pression et gagner des adhérents dans les 
PME en assurant la formation des délégués du per-
sonnel. Le changement de la typologie des emplois 
est le troisième défi  auquel est confrontée la CGT. Elle 
compte 80 % d’ouvriers et d’employés, alors que le 
poids des ingénieurs, cadres et techniciens augmente, 
en particulier dans l’industrie. Il lui faut construire une 
plate-forme revendicative qui les attire. » 
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STOP

Il y a 80 ans, la Mutuelle Fraternelle d’Assurances a été fondée par des chauffeurs de taxis  
adhérents au Syndicat des Cochers Chauffeurs CGT-Taxis, membre fondateur de la CGT.

Aujourd’hui, la MFA répond à l’ensemble des besoins des syndiqués CGT avec une gamme  
complète de produits d’assurance, de solutions de placement et de financement.

La MFA, c’est bien plus
que de l’assurance !
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   Auto / Moto
   Habitation 
   Santé

   Crédits* 
   Épargne et retraite 
  Véhicules de loisirs

Avec MFA, bénéficiez  
d’une protection complète.

Les services  
plus sociétaires :
> Une assistance sociétaire incluse
> Une protection juridique vie privée très performante

Retrouvez-nous sur www.mfa.fr

Venez nous rencontrer sur le stand MFA, 

un cadeau vous attend !

MFA Argenteuil : 01 39 61 16 67 – MFA Boulogne : 01 41 10 04 19 – MFA Clichy : 01 47 39 33 14 – MFA Maisons-Alfort : 01 43 76 56 84 – MFA Mantes-la-jolie : 01 30 92 92 93 
MFA Pontoise : 01 30 38 44 54 – MFA République : 01 43 14 37 10 – MFA Saint-Quentin en Yvelines : 01 30 44 17 17 – MFA Sevran : 01 43 83 85 08 – MFA Versailles : 01 39 50 84 83

MFA Bordeaux : 05 56 94 76 76 – MFA Lyon : 04 72 60 79 20 – MFA Marseille : 04 96 20 38 60 – MFA Nantes : 02 40 48 28 28 – MFA Nice : 04 93 26 66 18

DANS LA PRESSE DU LENDEMAIN

LE FOND DE L’AIR EST SOCIAL
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CHANTAL BRICHET, Ser-
vices publics, Loire-Atlan-
tique. Pas moins de huit 
unions locales, 300 adhérents, 
souvent seuls dans leur com-
mune, voilà le paysage syn-
dical. Mais ces structures 
sont riches, car, avec notre 
CE, nous pouvons travailler 
sur les services publics, la 
différence, la diversité dans 
les différentes communes. 
Occuper le terrain, dans les UL 
et interprofessionnelles, voilà 
l’annonce de la campagne en 
défense des services publics. 
Il faudrait rassembler tous les 
adhérents CGT des services 
publics, éparpillés : pour un 
statut des services publics 
unique, rassemblant tous les 
statuts actuels. Retrouver le 
chemin des grandes luttes.

FRANCI SCO M U R I LLO, 
Cheminots, Hautes-Alpes. 
Quel outil CGT devons-nous 
créer sur le territoire : sur le 
nôtre existe une grande diver-
sité, de grandes cités et des 
zones de montagne. L’UD des 
Hautes-Alpes, c’est sa particu-
larité, doit prendre en charge 
le travail des unions locales, 
car le périmètre de certaines 
d’entre elles est rural et assez 
vaste. Du coup, l’UL joue le 

rôle d’accueil dans ce cas. 
Dès lors, la mutualisation des 
moyens financiers et humains 
est indispensable pour s’atta-
quer aux déserts syndicaux, et 
fournir une aide aux syndiqués 
isolés. Quels moyens investir 
dans l’interpro ? Il convient 
certainement de regrouper les 
salariés des TPE et PME dans 
un seul et même syndicat, ce 
qui me semble être la condi-
tion du rassemblement le plus 
large possible. Respecter les 
spécificités ne s’oppose pas 
à la convergence des luttes. 
Sachons donner cette élasti-
cité au tissu syndical.

DÉBAT INTERACTIF 
SUR LES RÉSOLUTIONS 
NOS 6 ET 7
Pour JOSÉ, Beauvais, la 
quest ion est la suivante : 
« Développer les structures 
locales, oui, mais avec qui ? » 
Tous les élus ne s’investissent 
pas dans l’interprofessionnel. 

D’après DAVID CHARTIER, 
la notion selon laquelle il fau-
drait revisiter toutes les struc-
tures… sauf la nôtre est assez 
courante ! Si on doit bouger, 
on doit regarder sans a priori 
chaque structure. 

LIONEL, lui, estime que la pro-
gression des salaires dans la 
sous-traitance est indispen-
sable. Obtenir un véritable 
statut plus en phase avec leurs 
collègues en contrat stable, 
voilà l’objectif.

Le gouvernement s’acharne 
à casser le service public et 
nos statuts, estime VALÉRIE. 
Selon la Béglaise, il s’agit 
bien de travailler à une conti-
nuité revendicative face aux 
menaces qui pèsent sur le 
service public. La CGT est-
elle molle ? Agissons pour une 
CGT combative et encore plus 
efficace !

Pour CHRISTOPHE, les dif-
ficultés que nous rencontrons 
tous nécessitent des unions 
locales fortes. Les UL et les 
syndicats constituent le socle 
et la fondation de l’édifice 
CGT. La question du regrou-
pement des isolés se pose 
pour plus d’efficacité.

Un militant du CEA de 
Saclay (FN M E) sout ient 
que les territoires constituent 
un fort enjeu. Chez lui, on a 
assisté à une concentration de 
25 % de la recherche privée et 
publique sur le seul territoire 

de Saclay. Ce phénomène a 
été débattu entre salariés du 
privé et du public, avec le sou-
tien sans faille de l’union locale 
et de l’Ugict de l’Essonne. 
On peut travailler ensemble, 
il suffit de savoir utiliser les 
différentes structures de la 
CGT. Nous avons pu réunir 
70 militants du secteur, autour 
de l’Ugict, pour construire des 
pistes revendicatives. 

DENIS PHILIPPE, Services 
publics, explique : « J’invite 
les militants de la fonction 
publique d’Etat à rejoindre 
notre Syndicat de la fonction 
publique. Comment assurer 
des responsabilités avec les 
agents territoriaux, s’ils sont 
encore au Syndicat des agents 
d’Etat, tout en ayant intégré 
des collectivités territoriales. 
C’est un appel important pour 
la suite de nos travaux. »

OLIVI E R  considère que, 
depuis  le  dépar t ,  ce qu i 
manque le plus, c’est la défi-
nition des moyens à mettre 
en œuvre dans les structures, 
à investir pour répondre aux 
attentes des salariés, à favo-
riser la syndicalisation. Quels 
outils les fédérations vont-
elles utiliser pour ça, il y a du 

temps dans les fédérations, 
on le sait… Il s’agit bien de 
développer le syndicalisme. 
Par ailleurs, la CGT demande 
aux salariés avant de signer un 
accord. On doit consulter les 
adhérents en direct sur ces 
accords.

Puisque, pour BERNARD 
D U B OI S,  Chimie ,  Val -
de-Marne, l’entreprise est 
réputée instable, il ne faut 
pas caler les structures de 
la CGT aux respirations du 
capital isme. El les doivent 
être bâties pour conquérir de 
nouveaux droits. L’organisation 
territoriale doit être dotée d’un 
vrai droit syndical. La raison 
d’être de la CGT, ce n’est pas 
la défense des structures, mais 
la défense des salariés.

Un militant de la FAPT Eure-
et-Loir fait part de ses doutes, 
en deux minutes. Un boulever-
sement est en route : l’amende-
ment qui présentait les UL et 
UD comme un élément majeur 
et structurant, a été repoussé, 
or ce sont les statuts. Il pense 
que les grandes mobilisations 
de 1995 ou de 2006 sur 
les CPE ont été réussies en 
s’appuyant largement sur les 
UL et UD, qui sont un élément 
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Comment penser un « tous ensemble » à partir de réalités sociales, professionnelles et d’organisations très différentes ? La réponse chemine dans les échanges...

L
a réflexion des délé-
gués sur les modes 
d’articulation des 
structures de la 
C GT t rouve  de 
nombreuses appli-

cations dans les modifications 
institutionnelles, industrielles 
et sociales qui travaillent les 
territoires. Cette dimension 
se retrouve de fait au cœur 
d’un grand nombre d’interven-
tions.Le débat s’ouvre sous 
la présidence de Mohamed 
Oussedik, de la Fédération 
verre et céramique.

BERNARD TOURNIER, Che-
minots, Isère. La démarche 
engagée dans les structures 
territoriales témoigne de l’évo-
lution envisagée pour mieux 
st ructurer  les ter r i to i res , 
engager les organisations à y 
intervenir, améliorer l’efficacité 
de la CGT. Le nouveau fonc-
tionnement nous percute, nous 
les cheminots. Que la CGT 
doit bouger, c’est évident. 
Mais comment ? Les modifi-
cations institutionnelles des 
territoires ont des répercus-

sions notamment sur les trans-
ports express régionaux (TER), 
organisés et financés par les 
régions politiques. Du coup, 
les donneurs d’ordres s’éloi-
gnent des cheminots. Malgré 
nos luttes pour conserver une 
entreprise unique et intégrée, 
le démantèlement de la SNCF, 
sa filialisation, le développe-
ment d’entreprises privées, 
cette réalité exige de notre part 
une coordination des luttes 
et des salariés, qu’ils soient 
cheminots ou non. Tous les 
salariés doivent pouvoir être 
intégrés dans la CGT. Il n’y a 
pas d’espace fermé, chacun 
doit avoir sa place dans la 
CGT. L’évolution des struc-
tures, quoi de plus normal, 
mais l’unité de la CGT est ici 
un enjeu. Les travailleurs sans 
papiers que nous avons salués 
tout le long de ce congrès l’ont 
bien compris.

MARC WOJTOWICZ, FNME, 
Essonne. Au centre d’essais 
atomiques, il y a 8.000 sala-
riés, dont 5.000 sous statut 
CEA et 3.000 sous-traitants. 

La sous-traitance se développe 
dans les entreprises, et avec 
elle la dégradation des condi-
tions de travail. On est très 
loin du principe à travail égal-
salaire égal. Le recours à la 
sous-traitance bondit d’autant 
plus que les donneurs d’ordres 
se concentrent sur les activités 
stratégiques qu’ils considè-
rent comme stratégiques ou 
sur celles qui possèdent une 
haute valeur ajoutée. Les sala-
riés de la sous-traitance ont 
un énorme besoin de s’orga-
niser syndicalement, comme 
il existe un même besoin des 
UL. Le recours à un syndicat 
de site n’est pas forcément 
la bonne solution, je crains 
que les syndicats de sites ne 
cèdent à un certain paterna-
lisme. L’efficacité n’existera 
que s’il fonctionne avec l’in-
terpro, UL comme UD. Cela 
me semble engager les UL. 
Mais il existe aussi des dis-
parités entre UL, quant aux 
moyens financiers et militants. 
Chaque militant doit s’inter-
roger pour savoir ce qu’il fait 
avec l’interpro.

HERVÉ LEBLANC, Santé-
Action sociale, Essonne. 
Dans le cadre des résolutions 
sur les structures et sur les 
territoires, la place du champ 
fédéral dans ces territoires doit 
être repensé. Mieux structurer 
l’intervention sur le territoire, 
y faire intervenir le potentiel 
fédéral, voilà ce vers quoi il 
faut aller. Il y a une véritable 
difficulté à nous déployer, sur-
tout par ce temps de crise qui 
nous livre ses travailleurs sans 
emploi, sans papiers, ses pré-
caires. La place doit être faite 
aux syndiqués dans la CGT. 
La formation syndicale est un 
sujet qui est peu apparu dans 
les interventions. Les syndi-
qués doivent être des acteurs, 
l’effort substantiel doit être fait. 
Les contenus des formations 
doivent être croisés avec l’en-
semble des organisations de la 
CGT. Equiper les camarades 
pour agir, voilà le mot d’ordre 
en matière de formation.

MARYSE LEPRON, Ferc, 
Maine-et-Loire. Ce qui est 
essentiel, c’est de ne compter 

que sur nous-mêmes, à partir 
de bases existantes. L’orga-
nisation territoriale, la proxi-
mité géographique, c’est bien 
par là qu’il faut passer. Il faut 
le faire, mais c’est difficile. 
On rencontre des ouvrières, 
par exemple, qui subissent des 
chantages au licenciement, ou 
bien des zones de non-droit, ou 
encore les syndicats montés 
par les patrons… Aussi, la 
révolte, on la rencontre, et on 
éprouve un sentiment d’impuis-
sance. Oui, il faut chercher les 
salariés aux portes des boîtes, 
sans créer des illusions. La 
clandestinité est souvent de 
mise au début. Pour débuter 
l’activité syndicale, le rapport 
de forces dans l’entreprise 
doit être déjà amorcé. Il y a 
bien sûr une prise de risque. 
Des gens viennent nous voir 
avec des illusions sur ce qu’on 
peut faire réellement. Ce n’est 
pas dans l’entreprise que cela 
se passera. Un syndicat puis-
sant pour un mouvement tous 
ensemble, au-delà du champ 
clos de l’entreprise, surtout 
avec la nouvelle crise qui vient. 
On n’arrachera rien secteur par 
secteur. Ce n’est pas écrit de 
façon suffisamment claire dans 
le document d’orientation.

PASCAL COURSON, Trans-
ports, Paris. Il tient en pré-
ambule à saluer les salariés 
en lutte de la ligne A du RER. 
Lutte qui est l’aboutissement 
du travail de terrain, unitaire 
dans la démarche revendica-
tive. « La responsabilité de 
notre entreprise, qui refuse 
toute négociation, est entière 
dans ce conflit. » Puis il est 
intervenu sur la nécessité 
d’adapter les structures de la 
CGT : « Construire la CGT sup-
pose l’implication de chacun, 
comme écrit dans le document 
d’orientation, un des enjeux 
fondamentaux pour l’outil syn-
dical. Dans notre syndicat, 
nous en débattons. On réflé-
chit à être plus efficaces, plus 
réactifs et pour parler d’une 
seule voix. Face aux transfor-
mations économiques, il y a 
une nécessité de coordonner 
des actions fondées sur nos 
proposit ions d’un service 
public du transport. »

ANNE-MARIE DROUYER, 
Santé -Ac t ion  soc ia le , 
Haute-Garonne, affirme que 
le document d’orientation a 
été largement diffusé, mais 
que peu de syndiqués l’ont lu ! 
Les publier plus tôt n’aurait 
pas été du luxe, a-t-elle ajouté, 
avant de citer un exemple qui 
montre l’importance évidente 
de la structure interprofes-
sionnelle : Pierette, infirmière, 
nous a confié que, grâce à la 
lutte des Mollex, elle et ses 
collègues ont compris que, 
l’emploi industriel est mis à 
mal, on est tous concernés. 
Autre exemple, dans une cli-
nique, des infirmières ont fait 
appel à la CGT et ont mené 
une grève de vingt jours. 
Grâce à la CGT engagée à 
leur côté, les salariés ont pris 
conscience que rien n’était 
inéluctable. Elles ont retrouvé 
leur dignité et la force de dire 
non. Aujourd’hui, la plupart se 
sont syndiquées.

MICHEL PERRAUD, Métal-
lurgie, Hérault. Avant 1914, 
et entre les années et 35, avec 
la CGTU, le syndicalisme était 
révolutionnaire. Aujourd’hui, 
notre syndicalisme de masse 
nous oblige à avoir des adhé-
rents organisés. A organiser 
notamment les syndiqués 
isolés.

CATH E R I N E BOSSANT-
DESMARETS, Banques et 
Assurances, Seine-Saint-
Denis. Pour plus d’efficacité 
revendicative, je suggère une 
meilleur maîtrise de la CGT de 
la communication télématique 
et une meilleure pratique de 
l’anglais. Les relations éco-
nomiques et sociales s’inter-
nationalisent. Le capitalisme 
est transnational. Les chartes 
éthiques, par exemple, sont 
produites par des juristes amé-
ricains.

ÉRIC HOGIE, Agroalimen-
taire, Nord. Je n’ai qu’une 
chose à dire, il faut éviter le 
règlement de comptes inté-
rieur, nous n’en avons pas 
besoin. Ce sont les patrons 
qui font ça. Nous, à la CGT, 
nous avons des statuts, et ça 
suffit bien.

12

//Débat sur les sixième et septième résolutions (extraits)

À LA CONQUÊTE
DES TERRITOIRES

Une banque pour une économie plus humaine. L’avenir est aux valeurs qui 
rendent le monde vivable : la solidarité, l’esprit de partage, le sens de l’engagement. 
Ce qui explique l’engouement pour la conscience humanitaire, écologique, le désir de 
faire « quelque chose ». Banque coopérative n°1 des finances solidaires, banque de  
« l’entreprendre autrement », le Crédit Coopératif est une banque fidèle à ses valeurs 
humanistes. Une banque dont vous pouvez être fiers.  
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COMMISSION 
EXÉCUTIVE

COMMISSION FINANCIÈRE DE CONTRÔLE
CHEBOUT Hamid, Spectacle, présenté par le Nord
DUMOUSSEAU Samantha, Agroalimentaire, présentée par la Charente
FAIVRE-PICON Michel, Commerce, présenté par le Jura
LAFONT Eric, Services publics, présenté par l’Allier
LE MEUR Denis, Transports, présenté par l’Ugict
PETITJEAN Chantal, FNME, présentée par l’UCR
SEGUIN Martine, Santé-Action sociale, présentée par la Marne

INVITÉS
Le 49e congrès a reçu des messages de solidarité et des 
salutations fraternelles de plusieurs organisations syndicales 
de l’étranger.

La CGTP (Portugal)
La CGT (Vietnam)
Le KMU (Philippines)
La CSI-Afrique

Toutes soulignent que notre congrès se tient dans un 
contexte de crise ayant des conséquences néfastes 
sur l’emploi, les conditions de vie des travailleurs et 
cela dans tous les pays. Elles nous souhaitent un 
plein succès dans nos luttes pour la défense des 
intérêts des travailleurs, pour apporter des réponses 
novatrices à la crise. Elles nous souhaitent, dans un 
esprit de solidarité internationale, de bons travaux 
et vous saluent, vous les délégués au 49e congrès.

Le congrès a également reçu la visite jeudi de :

Jean-Pierre Dubois, secrétaire général 
de la Ligue des droits de l’homme (LDH)
Joël Hedde, de l’Institut d’histoire sociale de la CGT
Alphonse Véronèse et André Deluchat, 
anciens membres du bureau confédéral
Pierre-Jean Rozet, président du groupe de la CGT 
au Conseil économique et social (CES)

majeur dans ces mouvements. 
La Fédération de la communi-
cation serait dans les tuyaux, 
pour y fusionner La Poste, 
les télécoms, l’imprimerie, la 
presse, l’information (Filpac), 
etc., on risque de déstructurer 
ce qui existe. Il ne votera pas 
cette résolution.

STÉPHANE de Mulhouse 
rebondit sur les propos de l’in-
tervenant précédent. Oui, les 
UL et les UD ont un rôle majeur 

et structurant, mais cet amen-
dement a été rejeté. Il devrait 
être présenté et soumis au vote 
du congrès. Ce qui serait de 
nature à rassurer les militants, 
si le congrès est appelé à se 
prononcer dessus.

Nous sommes plutôt heu-
reux de la résolution, déclare 
JEAN, de Champagnoles, 
mais nous voulons y insérer 
le mot « retraités ». Nous pro-
posons de le reprendre. Les 

retraités font partie intégrante 
de la CGT.

FRÉDÉRIC BUSSON, FAPT 
Dordogne, tient absolument 
à dénoncer certaines actions 
de la Filpac et des bureaux 
d’études devant les tribunaux 
contre la FAPT vis-à-vis de la 
désignation de délégués syn-
dicaux. Il faut en finir avec ça.

GÉRAR D COR N E LOU P, 
Fe r c ,  S a ô n e - e t - L o i r e , 

exprime fièrement que les 
retraités ne sont ni des citoyens 
à moitié, ni des syndiqués CGT 
à mi-temps. Contrairement à 
ce que disait Bernard Thibault 
dans son interview à « Vie 
nouvel » considère qu’il n’a 
pas la garantie qu’un retraité 
compte pour un.

Un délégué UFR des Services 
publics insiste sur un point : il 
n’est pas nécessaire de pointer 
le rôle de la CGT dans les ins-
tances nationales de concerta-
tion, puisque c’est encadré par 
la loi. Son importance dans les 
médias dépendra du poids des 
luttes. 

// PROCÈS-VERBAL DU VOTE 
RÉSOLUTION NO 6 DU DOCUMENT D’ORIENTATION

Les délégués présents au congrès et statutairement concernés par le vote 
disposent de 520.221 voix.
Les délégués n’ayant pas participé au vote représentent 6.435 voix.
Les délégués ayant participé au vote représentent 513.786 voix.

Abstentions : 32.686 voix, soit 6,36 % des votants.
Exprimés : 481.100 voix, soit 93,64 % des votants.

Pour : 380.789 voix, soit 79,15 % des votants.
Contre : 100.311 voix, soit 20,85 % des votants.

Le service mandats et votes tient toutes les pièces (PV et fédérations et bulletins de vote) 
à disposition de la commission élue par le congrès.
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Au premier rang de la salle du congrès, Georges Séguy, Bernard Thibault et Louis Viannet.

// PROCÈS-VERBAL DU VOTE 
RÉSOLUTION NO 7 
DU DOCUMENT D’ORIENTATION

Les délégués présents au congrès et statutairement 
concernés par le vote disposent de 520.221 voix.
Les délégués n’ayant pas participé au 
vote représentent 16.917 voix.
Les délégués ayant participé au vote 
représentent 503.304 voix.

Abstentions : 24.472 voix, soit 4,86 % des votants.
Exprimés : 478.832 voix, soit 95,14 % des votants.

Pour : 372.646 voix, soit 77,82 % des votants.
Contre : 106.186 voix, soit 22,18 % des votants.

Le service mandats et votes tient toutes les pièces 
(PV et fédérations et bulletins de vote) à disposition 
de la commission élue par le congrès.

Une maison qui respecte l’environnement,
c’est un avenir préservé.
Ainsi la Macif encourage ceux qui y contribuent
en proposant un contrat habitation qui assure aussi
les éoliennes domestiques, les panneaux solaires
et ce qui permet d’économiser de l’énergie.

MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce. Société d’assurance mutuelle à cotisations
variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 79000 NIORT.
MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce. Société d’assurance mutuelle à cotisations
variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 79000 NIORT.

ALLAL Meïssa, Sociétés d’études, 
présentée par le Val-d’Oise
ALPHON-LAYRE Alain, Santé-action sociale, 
présenté par le Gard
ANGEI Fabrice, Services publics, 
présenté par les Services publics
ARNAUD Elvida, FNME, 
présentée par la FNME
AUBIN Eric, Construction, 
présenté par la Construction
AUBRY Caroline, Services publics, 
présentée par le Val-de-Marne
BENSELLA Lynda, Métallurgie, 
présentée par l’Isère
BERTRAND Marie-Laurence, Finances, 
présentée par les Finances
BLANCHE Francine, Métallurgie, 
présentée par la Métallurgie
BONAVENT Florence, Chimie, 
présentée par la Chimie
BOUVIER Pascal, Bois, 
présenté par le Maine-et-Loire
CHAY Michèle, Commerce, 
présentée par le Commerce 
DEBAY Pascal, Santé-action sociale, 
présenté par la Meurthe-et-Moselle
DEPLOBIN Stéphane, Filpac, 
présenté par l’Indre-et-Loire
DONEDDU Michel, FNME, 
présenté par l’Ugict
DUPONT Frédérique, Services publics, 
présenté par le Val-de-Marne
DUYNSLAEGER Colette, FAPT, 
présentée par la FAPT
FERON Magali, FAPT, 
présentée par la Seine-Saint-Denis
FERREIRA Caroline, Santé-action sociale, 
présentée par la Santé-action sociale
FOURIER Paul, Transports, 
présenté par les Transports
FUCHET Annie, FAPT, 
présentée par la Saône-et-Loire
FUVEL Florence, Santé-action sociale, 
présentée par l’Isère
GENISSON Sabine, Finances, 
présentée par les Alpes-Maritimes
GEVAUDAN Simon, Services publics, 
présenté par le Gard
HUARD Irène, FNME, 
présenté par l’Ugict
IMBRECHT Frédéric, FNME, 
présenté par la FNME
JOLY Pascal, Cheminots, 
présenté par les Yvelines

KOTLICKI Marie-Jo, Finances, 
présentée par l’Ugict
LAGHA Amar, Commerce, 
présenté par le Rhône
LALYS Denis, Organismes sociaux, 
présenté par les Organismes sociaux
LATTAUD Philippe, FNME, 
présenté par le Val-d’Oise
LE BOT Agnès, Services publics, 
présentée par le Nord
LEPAON Thierry, Métallurgie, 
présenté par le Calvados
LESAGE Valérie, Organismes sociaux, 
présentée par la Seine-et-Marne
LICHAU Patrick, Banques et Assurances, 
présenté par les Finances
MALENFANT Yannick, Travailleurs de l’État, 
présenté par les Travailleurs de l’État
MARCEL Jérôme, Transports, 
présenté par la Haute-Marne
NATON Agnès, FAPT, 
présentée par la Haute-Savoie
OUSSEDIK Mohammed, Verre-Céramique, 
présenté par le Verre-Céramique
PASTRE Lionel, Chimie, 
présenté par le Tarn
PERRET Catherine, Ferc, 
présentée par la Ferc
PETTAVINO Thierry, Commerce, 
présenté par les Bouches-du-Rhône
PRIGENT Florence, Organismes sociaux, 
présentée par l’Ille-et-Vilaine
PRIGENT Nadine, Santé-action sociale, 
présentée par la Santé-action sociale
RABHI Maurad, THC, 
présenté par THC
RICHARD Ghyslaine, Organismes sociaux, 
présentée par la Gironde
RUSSEIL Laurent, Cheminots, 
présenté par les Cheminots
SAAVEDRA Marie-Paule, Santé-action 
sociale, présentée par le Vaucluse
SANCHEZ Daniel, Métallurgie, 
présenté par la Métallurgie
TEXIER Philippe, Cheminots, 
présenté par la Côte-d’Or
THIBAULT Bernard, Cheminots, 
présenté par les Cheminots
THIERY-CHERRIER François, Santé-
action sociale, présenté par le Puy-de-Dôme
VAGNER Françoise, Chimie, 
présentée par l’UCR
VIDALLET Gisèle, FAPT, 
présentée par la Haute-Garonne



Les actions 
du comité 
d’entreprise 
La loi fait obligation aux employeurs 
de fournir un certain nombre d’in-
formations aux représentants du 
personnel. Ces informations sont 
dues.
Chaque année, dans les entreprises 
de trois cents salariés et plus, le comité 
d’entreprise est informé et consulté 
sur :
– L’évolution de l’emploi et des 
quali cations dans l’entreprise au 
cours de l’année passée ;
Préalablement à la réunion de consul-
tation, les membres du comité reçoi-
vent un rapport écrit comportant toutes 
les informations utiles sur la situation 
de l’entreprise.
– La situation comparée des condi-
tions générales d’emploi et de for-
mation des femmes et des hommes 
dans l’entreprise.
Ce rapport comporte une analyse 
permettant d’apprécier, pour cha-
cune des catégories professionnelles 
de l’entreprise, la situation respective 
des femmes et des hommes en matière 
d’embauche, de formation, de promo-
tion professionnelle, de uali cation, de 
classi cation, de conditions de travail, 
de rémunération effective et d’articula-
tion entre l’activité professionnelle et 
l’exercice de la responsabilité familiale.
Il est établi, à partir d’indicateurs 
pertinents, reposant notamment sur 
des éléments chiffrés, définis par 
décret et éventuellement complétés 
par des indicateurs tenant compte de 
la situation particulière de l’entreprise.
Il recense les mesures prises au cours 
de l’année écoulée en vue d’assurer 
l’égalité professionnelle, les objectifs 
prévus pour l’année à venir et la dé -
nition qualitative et quantitative des 
actions à mener à ce titre ainsi que 
l’évaluation de leur coût.
Lorsque des actions prévues par le 
rapport sur la situation comparée des 
femmes et des hommes de l’année 
précédente ou demandées par le 
comité n’ont pas été réalisées, le 
rapport de l’année écoulée donne 
les motifs de cette inexécution.
Réf : www.halde.fr / recommandations 
HALDE/OIT
Articles Article L2323-56, 57 et 58 du 
code du travail

Info de la Halde

Leader de l’expertise, 
de l’assistance et du conseil 
auprès des CE et des CHSCT

  Diagnostic stratégique et social 

  Veille et anticipation

  Restructurations et mutations

  Santé et conditions de travail

  Formation des représentants du personnel

  Activités socio-culturelles

contact@secafi .com

Tél. 01 53 62 24 40
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Des spécialistes sectoriels
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PRÉVOYANCE COLLECTIVE

TOUS DIFFÉRENTS
mais tous solidaires,
et tous décideurs, TOUT LE TEMPS

Les Mutuelles de France restent toujours à vos côtés, tout au long 
de votre de vie de travail et après. Pour nous, la prévoyance collective
c’est la solidarité jusqu’au bout.

Avec les Mutuelles de France vous êtes sûrs de choisir une 
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solidaire, sur la base d’un contrat clair et d’une gestion transparente et
démocratique, liée au statut de la mutualité.
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Aujourd’hui en France du jeudi 10 décembre 2009 
prévient : « RATP, SNCF : les confl its se durcissent. » 
« La mobilisation sur la ligne A du RER s’annonce 
très forte aujourd’hui. Elle devrait se poursuivre 
demain et être relayée sur la ligne B dès mardi. 
Grève aussi ce week-end à la SNCF. Trains bondés, 
quais surchargés, retards en cascade au travail… 
Pour la troisième fois cette année, les usagers de 
la ligne A doivent composer avec une grève de 
leur réseau à l’appel de six syndicats (CGT, CFDT, 
FO, indépendants, SUD et Unsa). Réclamant des 
revalorisations salariales (150 euros par mois), les 
conducteurs du RER A débrayent à partir de ce 
matin. Et ce n’est qu’un début. »

Le quotidien en ligne Médiapart publie une enquête 
sur le sort des licenciés de Caterpillar. « Au prin-
temps, les salariés de Caterpillar avaient multiplié 
les actions après l’annonce de la suppression de 
plusieurs centaines de postes. Ils avaient mani-
festé, bloqué, séquestré quatre cadres. A eux aussi, 
Nicolas Sarkozy avait promis qu’il sauverait le site. 
Fin juin 2009, au bout de quatre mois de confl it, 
600 salariés de Caterpillar, basés à Grenoble et à 
Echirolles, en Isère, perdaient leur emploi. 415 ex-
salariés sont aujourd’hui entre les mains de la cellule 
de reclassement. Seuls 19 % ont retrouvé un emploi 
[…]. Mais si l’on s’en tient aux emplois durables (au 
minimum, un CDD de plus de six mois), le chiffre 
tombe à 14 %. 58 salariés sur 415 ! »

LA PRESSE À L’HEURE
DE LA RETRAITE
Selon La Croix du 10 décembre, « au congrès de 
la CGT, les retraites font débat ». « L’abandon de la 
revendication du retour à 37,5 années pour obtenir 
une retraite à taux plein pose question à beaucoup 
de militants. Ce mercredi matin, c’est la question des 
retraites, thème d’une réforme programmée par le 
gouvernement entre le printemps et l’automne 2010, 
qui focalise les débats les plus passionnés autour 
du “document d’orientation”, destiné à défi nir les 
axes du prochain mandat. […] En cause : la “maison 

commune des régimes de retraites” nouvelle revendi-
cation phare de la CGT, conçue comme un pare-feu 
à un “régime par points”, sur lequel certains, comme 
la CFDT, réfl échissent. »

L’hebdomadaire Valeurs actuelles (10 décembre 
2009) décerne un brevet : « CGT : l’âge de raison ? » 
« Aujourd’hui, il s’agit d’être réaliste et d’accepter 
la négociation lorsqu’il y a confl it, voire de signer 
des compromis s’ils sont signes de progrès pour 
les salariés concernés. Pour Jean-Marie Pernot, de 
l’Institut de recherches économiques et sociales, “la 
CGT a changé de stratégie, mais elle ne le sait pas 
encore, ou ne le dit pas expressément. Lorsqu’elle 
participe aux négociations, elle n’y va plus uniquement 
dans une posture d’opposant mais avec de vraies 
propositions”. Exemple signifi catif lors de la réforme 
des régimes spéciaux en novembre 2007, quand 
le gouvernement a décidé d’aligner les retraites du 
public sur celles du privé. La CGT a défi lé dans la 
rue, bien sûr, mais le mouvement n’avait plus rien 
à voir avec celui qui avait paralysé la France, sur 
le même sujet, fi n 1995. La réforme a été assez 
vite acceptée et négociée entreprise par entreprise. 
Thibault est même devenu, depuis, un interlocuteur 
privilégié de l’Elysée, où il est régulièrement reçu 
par le président, jusqu’à alimenter les rumeurs d’une 
connivence avec Nicolas Sarkozy… »

L’Humanité de jeudi titre : « La retraite, c’est à soixante 
ans ». « La CGT propose la création d’une “maison 
commune des régimes de retraite”. Dès l’ouverture 
du congrès, Bernard Thibault, secrétaire général de la 
CGT, a prédit un “affrontement social” sur la réforme 
des retraites prévue en 2010, allant jusqu’à promettre 
d’en “faire le marqueur de la volonté de résistance 
des salariés”. Les dernières réformes (1993, 2003 
ou régimes spéciaux) se sont toutes appuyées sur 
la division des salariés pour imposer des reculs. La 
CGT a donc cherché à construire une revendication 
qui parle à tous, salariés du public ou du privé, 
jeunes ou plus âgés. Hier, le débat consacré à la 
première partie du document d’orientation, adopté 

par 77,4 % des mandats, était en grande partie sur 
la préparation de ce rendez-vous. »

Le quotidien Les Echos (10 décembre) témoigne : 
« Des tensions sont apparues au grand jour sur le 
dossier des retraites au congrès de la CGT, hier, entre 
les partisans d’une “ligne dure” et ceux davantage sou-
cieux de dégager une position intersyndicale commune 
face à un gouvernement décidé à modifi er les règles. 
Alors que Nicolas Sarkozy a indiqué que le rendez-
vous de 2010 sur les retraites serait “le marqueur de 
la volonté de réforme de la majorité”, le document 
d’orientation préparé par la direction confédérale pour 
le congrès ne prenait pas position sur un éventuel 
allongement de la durée de cotisation. Beaucoup de 
délégués ne l’entendant pas de cette oreille, le congrès 
a fi nalement décidé que “la CGT entend arrêter la 
spirale de l’allongement de la durée de cotisation que 
prévoit la loi Fillon”. Ainsi remanié, le volet retraites du 
document d’orientation a été adopté. »

L’Usine nouvelle du 10 décembre 2009 décrypte : 
« La CGT en quête du salariat du XXIe siècle ». « La CGT 
est face à “un défi  majeur”. Au-delà des secteurs, il 
faut aussi s’adapter aux nouvelles formes de salariat. 
La sous-traitance, la “PMIsation” et l’intérim mettent 
à mal la bonne vieille cellule syndicale d’entreprise. Il 
faut imaginer d’autres types de collectifs. La CGT mise 
sur les syndicats de site. Philippe Page, cégétiste EDF, 
a créé celui de la centrale nucléaire de Flamanville 
en 2005 : “Les sous-traitants assuraient 80 % de la 
maintenance, nous avons décidé de ne plus circonscrire 
notre action aux seuls salariés EDF.” Ces syndicats 
de site n’ont aucune légitimité légale pour négocier 
avec les employeurs sous-traitants, mais ils savent 
mettre la pression et gagner des adhérents dans les 
PME en assurant la formation des délégués du per-
sonnel. Le changement de la typologie des emplois 
est le troisième défi  auquel est confrontée la CGT. Elle 
compte 80 % d’ouvriers et d’employés, alors que le 
poids des ingénieurs, cadres et techniciens augmente, 
en particulier dans l’industrie. Il lui faut construire une 
plate-forme revendicative qui les attire. » 

11

STOP

Il y a 80 ans, la Mutuelle Fraternelle d’Assurances a été fondée par des chauffeurs de taxis  
adhérents au Syndicat des Cochers Chauffeurs CGT-Taxis, membre fondateur de la CGT.

Aujourd’hui, la MFA répond à l’ensemble des besoins des syndiqués CGT avec une gamme  
complète de produits d’assurance, de solutions de placement et de financement.

La MFA, c’est bien plus
que de l’assurance !
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   Auto / Moto
   Habitation 
   Santé

   Crédits* 
   Épargne et retraite 
  Véhicules de loisirs

Avec MFA, bénéficiez  
d’une protection complète.

Les services  
plus sociétaires :
> Une assistance sociétaire incluse
> Une protection juridique vie privée très performante

Retrouvez-nous sur www.mfa.fr

Venez nous rencontrer sur le stand MFA, 

un cadeau vous attend !

MFA Argenteuil : 01 39 61 16 67 – MFA Boulogne : 01 41 10 04 19 – MFA Clichy : 01 47 39 33 14 – MFA Maisons-Alfort : 01 43 76 56 84 – MFA Mantes-la-jolie : 01 30 92 92 93 
MFA Pontoise : 01 30 38 44 54 – MFA République : 01 43 14 37 10 – MFA Saint-Quentin en Yvelines : 01 30 44 17 17 – MFA Sevran : 01 43 83 85 08 – MFA Versailles : 01 39 50 84 83

MFA Bordeaux : 05 56 94 76 76 – MFA Lyon : 04 72 60 79 20 – MFA Marseille : 04 96 20 38 60 – MFA Nantes : 02 40 48 28 28 – MFA Nice : 04 93 26 66 18

DANS LA PRESSE DU LENDEMAIN

LE FOND DE L’AIR EST SOCIAL
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Aujourd’hui en France du jeudi 10 décembre 2009 
prévient : « RATP, SNCF : les confl its se durcissent. » 
« La mobilisation sur la ligne A du RER s’annonce 
très forte aujourd’hui. Elle devrait se poursuivre 
demain et être relayée sur la ligne B dès mardi. 
Grève aussi ce week-end à la SNCF. Trains bondés, 
quais surchargés, retards en cascade au travail… 
Pour la troisième fois cette année, les usagers de 
la ligne A doivent composer avec une grève de 
leur réseau à l’appel de six syndicats (CGT, CFDT, 
FO, indépendants, SUD et Unsa). Réclamant des 
revalorisations salariales (150 euros par mois), les 
conducteurs du RER A débrayent à partir de ce 
matin. Et ce n’est qu’un début. »

Le quotidien en ligne Médiapart publie une enquête 
sur le sort des licenciés de Caterpillar. « Au prin-
temps, les salariés de Caterpillar avaient multiplié 
les actions après l’annonce de la suppression de 
plusieurs centaines de postes. Ils avaient mani-
festé, bloqué, séquestré quatre cadres. A eux aussi, 
Nicolas Sarkozy avait promis qu’il sauverait le site. 
Fin juin 2009, au bout de quatre mois de confl it, 
600 salariés de Caterpillar, basés à Grenoble et à 
Echirolles, en Isère, perdaient leur emploi. 415 ex-
salariés sont aujourd’hui entre les mains de la cellule 
de reclassement. Seuls 19 % ont retrouvé un emploi 
[…]. Mais si l’on s’en tient aux emplois durables (au 
minimum, un CDD de plus de six mois), le chiffre 
tombe à 14 %. 58 salariés sur 415 ! »

LA PRESSE À L’HEURE
DE LA RETRAITE
Selon La Croix du 10 décembre, « au congrès de 
la CGT, les retraites font débat ». « L’abandon de la 
revendication du retour à 37,5 années pour obtenir 
une retraite à taux plein pose question à beaucoup 
de militants. Ce mercredi matin, c’est la question des 
retraites, thème d’une réforme programmée par le 
gouvernement entre le printemps et l’automne 2010, 
qui focalise les débats les plus passionnés autour 
du “document d’orientation”, destiné à défi nir les 
axes du prochain mandat. […] En cause : la “maison 

commune des régimes de retraites” nouvelle revendi-
cation phare de la CGT, conçue comme un pare-feu 
à un “régime par points”, sur lequel certains, comme 
la CFDT, réfl échissent. »

L’hebdomadaire Valeurs actuelles (10 décembre 
2009) décerne un brevet : « CGT : l’âge de raison ? » 
« Aujourd’hui, il s’agit d’être réaliste et d’accepter 
la négociation lorsqu’il y a confl it, voire de signer 
des compromis s’ils sont signes de progrès pour 
les salariés concernés. Pour Jean-Marie Pernot, de 
l’Institut de recherches économiques et sociales, “la 
CGT a changé de stratégie, mais elle ne le sait pas 
encore, ou ne le dit pas expressément. Lorsqu’elle 
participe aux négociations, elle n’y va plus uniquement 
dans une posture d’opposant mais avec de vraies 
propositions”. Exemple signifi catif lors de la réforme 
des régimes spéciaux en novembre 2007, quand 
le gouvernement a décidé d’aligner les retraites du 
public sur celles du privé. La CGT a défi lé dans la 
rue, bien sûr, mais le mouvement n’avait plus rien 
à voir avec celui qui avait paralysé la France, sur 
le même sujet, fi n 1995. La réforme a été assez 
vite acceptée et négociée entreprise par entreprise. 
Thibault est même devenu, depuis, un interlocuteur 
privilégié de l’Elysée, où il est régulièrement reçu 
par le président, jusqu’à alimenter les rumeurs d’une 
connivence avec Nicolas Sarkozy… »

L’Humanité de jeudi titre : « La retraite, c’est à soixante 
ans ». « La CGT propose la création d’une “maison 
commune des régimes de retraite”. Dès l’ouverture 
du congrès, Bernard Thibault, secrétaire général de la 
CGT, a prédit un “affrontement social” sur la réforme 
des retraites prévue en 2010, allant jusqu’à promettre 
d’en “faire le marqueur de la volonté de résistance 
des salariés”. Les dernières réformes (1993, 2003 
ou régimes spéciaux) se sont toutes appuyées sur 
la division des salariés pour imposer des reculs. La 
CGT a donc cherché à construire une revendication 
qui parle à tous, salariés du public ou du privé, 
jeunes ou plus âgés. Hier, le débat consacré à la 
première partie du document d’orientation, adopté 

par 77,4 % des mandats, était en grande partie sur 
la préparation de ce rendez-vous. »

Le quotidien Les Echos (10 décembre) témoigne : 
« Des tensions sont apparues au grand jour sur le 
dossier des retraites au congrès de la CGT, hier, entre 
les partisans d’une “ligne dure” et ceux davantage sou-
cieux de dégager une position intersyndicale commune 
face à un gouvernement décidé à modifi er les règles. 
Alors que Nicolas Sarkozy a indiqué que le rendez-
vous de 2010 sur les retraites serait “le marqueur de 
la volonté de réforme de la majorité”, le document 
d’orientation préparé par la direction confédérale pour 
le congrès ne prenait pas position sur un éventuel 
allongement de la durée de cotisation. Beaucoup de 
délégués ne l’entendant pas de cette oreille, le congrès 
a fi nalement décidé que “la CGT entend arrêter la 
spirale de l’allongement de la durée de cotisation que 
prévoit la loi Fillon”. Ainsi remanié, le volet retraites du 
document d’orientation a été adopté. »

L’Usine nouvelle du 10 décembre 2009 décrypte : 
« La CGT en quête du salariat du XXIe siècle ». « La CGT 
est face à “un défi  majeur”. Au-delà des secteurs, il 
faut aussi s’adapter aux nouvelles formes de salariat. 
La sous-traitance, la “PMIsation” et l’intérim mettent 
à mal la bonne vieille cellule syndicale d’entreprise. Il 
faut imaginer d’autres types de collectifs. La CGT mise 
sur les syndicats de site. Philippe Page, cégétiste EDF, 
a créé celui de la centrale nucléaire de Flamanville 
en 2005 : “Les sous-traitants assuraient 80 % de la 
maintenance, nous avons décidé de ne plus circonscrire 
notre action aux seuls salariés EDF.” Ces syndicats 
de site n’ont aucune légitimité légale pour négocier 
avec les employeurs sous-traitants, mais ils savent 
mettre la pression et gagner des adhérents dans les 
PME en assurant la formation des délégués du per-
sonnel. Le changement de la typologie des emplois 
est le troisième défi  auquel est confrontée la CGT. Elle 
compte 80 % d’ouvriers et d’employés, alors que le 
poids des ingénieurs, cadres et techniciens augmente, 
en particulier dans l’industrie. Il lui faut construire une 
plate-forme revendicative qui les attire. » 

11

STOP

Il y a 80 ans, la Mutuelle Fraternelle d’Assurances a été fondée par des chauffeurs de taxis  
adhérents au Syndicat des Cochers Chauffeurs CGT-Taxis, membre fondateur de la CGT.

Aujourd’hui, la MFA répond à l’ensemble des besoins des syndiqués CGT avec une gamme  
complète de produits d’assurance, de solutions de placement et de financement.

La MFA, c’est bien plus
que de l’assurance !
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   Auto / Moto
   Habitation 
   Santé

   Crédits* 
   Épargne et retraite 
  Véhicules de loisirs

Avec MFA, bénéficiez  
d’une protection complète.

Les services  
plus sociétaires :
> Une assistance sociétaire incluse
> Une protection juridique vie privée très performante

Retrouvez-nous sur www.mfa.fr

Venez nous rencontrer sur le stand MFA, 

un cadeau vous attend !

MFA Argenteuil : 01 39 61 16 67 – MFA Boulogne : 01 41 10 04 19 – MFA Clichy : 01 47 39 33 14 – MFA Maisons-Alfort : 01 43 76 56 84 – MFA Mantes-la-jolie : 01 30 92 92 93 
MFA Pontoise : 01 30 38 44 54 – MFA République : 01 43 14 37 10 – MFA Saint-Quentin en Yvelines : 01 30 44 17 17 – MFA Sevran : 01 43 83 85 08 – MFA Versailles : 01 39 50 84 83

MFA Bordeaux : 05 56 94 76 76 – MFA Lyon : 04 72 60 79 20 – MFA Marseille : 04 96 20 38 60 – MFA Nantes : 02 40 48 28 28 – MFA Nice : 04 93 26 66 18

DANS LA PRESSE DU LENDEMAIN

LE FOND DE L’AIR EST SOCIAL



Les actions 
du comité 
d’entreprise 
La loi fait obligation aux employeurs 
de fournir un certain nombre d’in-
formations aux représentants du 
personnel. Ces informations sont 
dues.
Chaque année, dans les entreprises 
de trois cents salariés et plus, le comité 
d’entreprise est informé et consulté 
sur :
– L’évolution de l’emploi et des 
quali cations dans l’entreprise au 
cours de l’année passée ;
Préalablement à la réunion de consul-
tation, les membres du comité reçoi-
vent un rapport écrit comportant toutes 
les informations utiles sur la situation 
de l’entreprise.
– La situation comparée des condi-
tions générales d’emploi et de for-
mation des femmes et des hommes 
dans l’entreprise.
Ce rapport comporte une analyse 
permettant d’apprécier, pour cha-
cune des catégories professionnelles 
de l’entreprise, la situation respective 
des femmes et des hommes en matière 
d’embauche, de formation, de promo-
tion professionnelle, de quali cation, de 
classi cation, de conditions de travail, 
de rémunération effective et d’articula-
tion entre l’activité professionnelle et 
l’exercice de la responsabilité familiale.
Il est établi, à partir d’indicateurs 
pertinents, reposant notamment sur 
des éléments chiffrés, définis par 
décret et éventuellement complétés 
par des indicateurs tenant compte de 
la situation particulière de l’entreprise.
Il recense les mesures prises au cours 
de l’année écoulée en vue d’assurer 
l’égalité professionnelle, les objectifs 
prévus pour l’année à venir et la dé -
nition qualitative et quantitative des 
actions à mener à ce titre ainsi que 
l’évaluation de leur coût.
Lorsque des actions prévues par le 
rapport sur la situation comparée des 
femmes et des hommes de l’année 
précédente ou demandées par le 
comité n’ont pas été réalisées, le 
rapport de l’année écoulée donne 
les motifs de cette inexécution.
Réf : www.halde.fr / recommandations 
HALDE/OIT
Articles Article L2323-56, 57 et 58 du 
code du travail

Info de la Halde

Leader de l’expertise, 
de l’assistance et du conseil 
auprès des CE et des CHSCT

  Diagnostic stratégique et social 

  Veille et anticipation

  Restructurations et mutations

  Santé et conditions de travail

  Formation des représentants du personnel

  Activités socio-culturelles

contact@secafi .com

Tél. 01 53 62 24 40
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 Paris
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Des spécialistes sectoriels

SECAFI UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE ALPHA

20 rue Martin Bernard

75647 Paris Cedex 13

www.secafi .com
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PRÉVOYANCE COLLECTIVE

TOUS DIFFÉRENTS
mais tous solidaires,
et tous décideurs, TOUT LE TEMPS

Les Mutuelles de France restent toujours à vos côtés, tout au long 
de votre de vie de travail et après. Pour nous, la prévoyance collective
c’est la solidarité jusqu’au bout.

Avec les Mutuelles de France vous êtes sûrs de choisir une 
protection collective, sans discrimination, dans une dynamique 
solidaire, sur la base d’un contrat clair et d’une gestion transparente et
démocratique, liée au statut de la mutualité.

Espace Mutuelles de France
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