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Rapport moral /27 ème congrès-UL CGT Orléans 

Mes cher-e-s Camarades, 

Permettez tout d’abord de vous remercier d’être venus aussi nombreux à ce 27 

ème congrès de notre Union Locale. Je salue le Comité Régional, Aurélio 

Ramiro et Estelle Calzada pour l’Union Départementale, Joël Beaujoin pour l’UL 

de Fleury-Saran, Fréderic Chupeau pour l’UL de Montargis et j’en profite pour 

excuser les UL de Gien et Beaugency-Meung ainsi que de nombreux camarades. 

Je salue tous les syndicats et syndiqués. Je remercie nos partenaires : La 

mutuelle familiale du Loiret, touristra, la MACIF. Je n’oublie pas nos camarades 

du collectif d’institut d’Histoire sociale du Loiret. 

Et,  j’adresse un grand remerciement à nos camarades qui œuvrent en coulisse 

pour nous offrir un accueil de qualité et des repas bien mérités. 

D’une manière plus générale, je remercie tous les camarades qui ont participé 

à la préparation de ce congrès, et j’ai une pensée toute particulière pour nos 

camarades qui mènent actuellement un dur combat contre la maladie. 

Lourde tâche qui m’est demandée aujourd’hui, mais un exercice oh combien 

intéressant que de pouvoir vous dresser un rapport moral  de ces 3 dernières 

années. 

En matière de moralité, celles et ceux qui invoquent la nécessité de revenir à 

une certaine moralité de la vie politique et économique sont les premiers à 

bafouer les règles du jeu qu’ils ont eux-mêmes édictés. 

Clientélisme, copinage avec des réseaux mafieux, rétro commissions, conflits 

d’intérêts, fausses factures, j’en passe et des meilleurs, autant d’affaires 

impliquant des hommes politiques de première importance censés représenter 

un modèle pour des millions de français et qui continue d’alimenter le 1er partie 

de France, l’abstention. Avec l’affaire Bygmalion et ses prolongements d’une 

part et, de l’autre, les interventions de Francois Hollande et Manuel Valls 

annonçant crânement la poursuite d’une orientation politique pourtant 

sanctionnée aux élections municipales et européennes,  Marine le Pen peut 

boire du petit lait, ils lui servent à la louche. 
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Durant ces deux journées de travail et de réflexions, nous allons devoir 

collectivement définir la feuille de route pour notre Union Locale. Feuille de 

route qui devra aussi servir de tremplin revendicatif à tous les syndicats. 

La tenue d’un congrès n’est pas une simple formalité mais une nécessité de 

démocratie syndicale et d’efficacité pour notre organisation. C’est un moment 

privilégié, utile et incontournable pour analyser notre action, notre situation et 

ses évolutions nécessaires. 

Je profite de ce moment pour rappeler que l’organisation et la tenue d’un 

congrès est une règle statutaire imposées à toutes les directions syndicales, à 

commencer par le syndicat, tout comme pour l’ensemble des instances de la 

Confédération Générale du Travail. 

Durant ces trois dernières années, la Commission Exécutive de l’UL s’est 

investie pleinement, tant à mettre en œuvre les décisions du dernier congrès, 

qu’à faire front, dans un contexte très dur pour le monde du travail, avec une 

transition politique en 2012 qui, en tournant la page de cinq années de 

Sarkozysme, a ouvert la séquence politique d’un autre pouvoir dont la feuille 

de route est malheureusement restée écrite par la main du MEDEF et des 

multinationales. 

Même si depuis 2012, les militants et les salariés se sentent trahis dans leurs 

espoirs, voir abandonnés, ce contexte particulier a renforcé le besoin de 

pousser la bataille des idées sur la société que nous voulons. 

L’énergie déployée par l’UL, les nombreux échanges militants, pour apporter un 

éclairage sur les enjeux actuels, ont permis de libérer la parole de salariés et de 

camarades, souvent dans le doute et surpris par un tel déferlement de mauvais 

coups portés par ce nouveau pouvoir. 

Comme on le dit souvent, la résignation ne fait pas partie de notre vocabulaire. 

Trahis, nous l’avons été, mais on a rien lâché ! 

Face à un patronat droit dans ses bottes, bénéficiant des oreilles attentives du 

gouvernement, face à un gouvernement acceptant la casse de nos entreprises, 

tous secteurs confondus, nous avons  fait preuve de combativité, de courage et 

d’ingéniosité. 
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Des batailles, il y en a eu en nombre, certaines plus visibles que d’autres, avec 

des résultats pas toujours à la hauteur des espérances. Pour autant, toutes ces 

batailles ont permis d’entretenir l’espoir, de créer des perspectives d’avenir et 

de semer la petite graine CGT dans les consciences des travailleurs. 

Oui, la CGT est non seulement une grande famille, mais aussi un grand jardin 

qu’il nous faut sans cesse cultiver. Il nous appartient donc  de mesurer ce que 

l’action syndicale CGT peut  faire bouger. Si nous n’étions pas dans l’entreprise 

pour apporter notre analyse, pour organiser la lutte avec les salariés, les 

patrons auraient carte blanche pour devenir nos maitres. 

Depuis toujours, c’est bien la lutte, l’action et la grève qui font reculer les 

patrons et les gouvernements. Pour autant, même si les dernières 

mobilisations interprofessionnelles ont montré une implication intéressante de 

nos militants, force est de constater notre difficulté à mobiliser plus largement 

pour créer un rapport de force et peser sur le pouvoir en place, un pouvoir prêt 

à tout pour briser les résistances et les contestations sociales. 

Ce n’est pas un hasard si depuis quelques mois, un peu partout en France, des 

procureurs de la république décident, d’un seul coup, comme par magie, de 

sortir des cartons, des plaintes émises par les services de police, le patronat, ou 

même dans le cas des GOOD YEAR, une plainte du syndicat CGC. Pas plus tard 

que la semaine dernière, ce sont nos camarades postiers de Fleury qui se sont 

vus assignés en justice pour fait de grève. Ces attaques sont indignes et 

méprisantes. 

Le message vise clairement à faire peur, à tenter de museler les résistances et 

les luttes des travailleurs, alors même que les salariés expriment  avec force 

leur refus de subir une austérité injuste qui attaque tous les jours leur niveau 

de vie. 

OUI, ce pouvoir en place organise la répression policière contre les travailleurs 

pour nous imposer sa politique régressive. La CGT ne laissera pas faire ! 

La relaxe de nos cinq camarades de Roanne, après des années de procédures, 

doit renforcer notre détermination à faire valoir nos droits et à lutter contre la 

criminalisation de l’action syndicale. 
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Nous devons rapidement construire des solidarités de lutte  face à un 

gouvernement aveugle et sourd aux attentes de la population et des salariés. 

Profitons de ce congrès, pour débattre et préparer la prochaine grande 

mobilisation interprofessionnelle du 26 juin prochain à l’appel de la 

Confédération, contre les mesures austeritaires et antidémocratiques du 

gouvernement et notamment le pacte d’irresponsabilité. 

Si les sondages d’opinion mettent en évidence le rejet de l’austérité, nous 

savons qu’on ne changera pas la société à coup de sondages. Les travaux de 

notre 27 ème congrès doivent être l’occasion de dépasser les constats et de 

nous engager résolument vers notre renforcement.  

La base incontournable pour gagner l’engagement des travailleurs, c’est la 

bataille des idées ; Bataille cruciale pour donner du sens et du poids à notre 

organisation ; Bataille pour rompre définitivement avec les tenants du soit 

disant  coût du travail ; Bataille pour promouvoir des propositions humanistes, 

progressistes, solidaires et résolument tournées contre le coût du capital. 

Cette bataille idéologique de classe pose de véritables choix de société. C’est 

bien pour ça qu’elle continue à faire peur aux détenteurs du capital. 

Toutes les stratégies à l’œuvre dans les entreprises actuellement, n’ont pour 

seul dessein que de nous diviser et ainsi affaiblir nos capacités de résistance. 

La stratégie d’un dialogue social qui pompe toutes nos énergies en nous 

abreuvant de réunionites à tout va, illustre parfaitement cette volonté 

patronale de nous bâillonner. 

A un autre niveau, non moins important, la stratégie dite de la Troisième voie. 

Je parle du Front National, parti fasciste, aux thèses racistes, xénophobes, anti 

syndicales. Ne nous y trompons pas les camarades, ce parti n’a qu’un seul 

objectif : 

Défendre les intérêts du Capital en nous opposant les uns aux autres, et en 

distillant leur venin de haine. Le FN, tout comme le MEDEF, est un adversaire 

de classe. 
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Rappeler vous, en 2010, cette organisation s’était clairement exprimée contre 

les millions de manifestants en lutte pour les retraites. Pour le FN, l’armée 

devait intervenir pour instaurer le calme et la sécurité. 

Tel père, telle fille, les faux discours socialisants, mis à part pour les étrangers 

qui restent les premiers boucs émissaires, ces faux discours ne doivent pas 

cacher les fondements de ce parti qui restent les mêmes. 

Ce parti bourgeois nous méprise et n’a que faire de nos préoccupations 

quotidiennes. Ce Front National, en réalité, porte et exprime tout haut, ce que 

le patronat le plus réactionnaire pense tout bas. L’avenir pour les travailleurs 

n’est pas dans cet obscurantisme destructeur, pas plus qu’il n’est chez les 

autres collaborateurs du capital. 

A la CGT, quelque soit son origine, nous sommes tous des camarades, partout 

dans le monde, face à un adversaire, le patronat et son exploitation. 

Notre syndicalisme pose plus largement la question de choix de société, 

élément incontournable face à un capitalisme mondialisé. Notre syndicalisme 

ne vise pas à réduire ou aménager la peine, le mal travail mais à les supprimer. 

Nous ne sommes pas à un syndicat d’accompagnement. Notre action syndicale 

ne vise pas à solliciter, à quémander mais à poser sur la table, le fruit de notre 

travail, sa richesse, son utilisation pour le progrès social, en exposant la 

question des conditions de travail, son organisation, la santé et le bien être, en 

termes de richesses et non en termes de compétitivité et de concurrence 

inhumaines. 

Il y a urgence à agir, à ce que des forces politiques progressistes,  syndicales,  

associatives et citoyennes s’accordent sur l’essentiel. Qu’elles décident 

ensemble des grandes questions économiques, sociales et démocratiques à 

discuter. 

Qu’elles engagent, le plus rapidement possible, la riposte en refusant la 

banalisation du Front National. Que ces forces convergent dans un processus 

permanent pour un projet progressiste d’avenir, un projet politique pour la 

France. 
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Ce que Marine le Pen peut redouter le plus, tout comme les barons de la 

finance,  c’est que notre pays retrouve une espérance collective, qu’un horizon 

puisse se dégager le plus rapidement possible. C’est une course contre la 

montre qui  nous est lancée mes camarades. C’est un défi que la CGT, unie et 

rassemblée, doit relever. 

Permettez moi de vous citez ces quelques lignes du préambule de nos statuts : 

« La Confédération Générale du Travail agit pour une société 

démocratique, libérée de l'exploitation capitaliste et des autres formes 

d'exploitation et de domination et contre les discriminations de toutes 

sortes, le racisme, la xénophobie et toutes les exclusions. 

Le mouvement syndical, à tous les échelons, s'administre et décide de son 

action dans l'indépendance absolue à l'égard du patronat, des 

gouvernements, des partis politiques, des sectes philosophiques ou autres 

groupements extérieurs. 

Il se réserve le droit de répondre favorablement ou négativement aux 

appels qui lui seraient adressés par d'autres groupements en vue d'une 

action déterminée. Il se réserve également le droit de prendre l'initiative 

de ces collaborations momentanées, estimant que sa neutralité à l'égard 

des partis politiques ne saurait impliquer son indifférence à l'égard des 

dangers qui menaceraient les libertés publiques comme les réformes en 

vigueur ou à conquérir. » 

Alors oui, la CGT est indépendante mais la CGT n’est pas neutre. Au vu des 

réelles menaces qui pèsent sur la cohésion républicaine de notre pays, des 

déclarations de guerres faites par le patronat à des millions de travailleurs, 

des lois régressives qui mettent à mal notre  système de protection 

sociale, de l’acceptation d’une grande partie de la classe politique de 

priver d’emploi plus de 5millions de citoyens, de la surenchère de lois 

sécuritaires, de la stigmatisation de populations immigrées, la CGT a réagi 

et continuera d’agir pour empêcher toutes dérives antisociales, 

antidémocratiques, fascistes et contraires aux intérêts des travailleurs. 

La lutte des classes est et restera le fondement principal de notre 

organisation. 
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Et, si nous pouvons lutter avec classe et panache, c’est encore mieux ! 

Si bon nombre d’organisations syndicales, comme de partis politiques, ont 

abandonné depuis bien longtemps ce combat de classe, en supposant 

qu’ils aient adhéré à cette notion un jour, préférant collaborer avec le 

Capital, nous  ne devons pas perdre de temps à chercher à comprendre le 

pourquoi du comment. 

Gardons toujours à l’esprit que ces divisions ne servent qu’aux possédants 

en nous éloignant de nos revendications premières. 

Alors oui, je suis d’accord avec vous, nous ne combattons pas à arme 

égale, Ils ont l’argent, les médias, les lobbys, 

« J’avais noté et les femmes mais à en croire la représentation importante 

de la gente féminine aujourd’hui, nous pouvons dire sans prétention que 

nous avons gagné cette première bataille » 

Ils ont le pouvoir, mais j’ai envie de vous dire, et alors ! 

Nous, nous avons ce qu’ils n’auront jamais, vous savez, cette petite 

flamme qui s’allume quand on est en manif, cette volonté collective de 

nous unir pour défendre nos droits, ce « tous ensemble » qui nous fait 

tourner les boyaux dans tous les sens, enflamme nos cœurs et regonfle 

nos batteries. Cette humanité là, ils ne nous la prendront jamais !  

OUI ! Cette grande dame, plus que centenaire, qu’est la CGT est toujours 

là, Et toujours bien rouge. Fidèle à ses valeurs, forte de ses 700 milles 

adhérents, notre organisation continue à faire peur au grand capital, et 

c’est tant mieux. 

Profitons, mes chères camarades, de ce congrès pour débattre et élaborer 

un plan de travail pour les trois prochaines années à partir des documents 

qui sont entre vos mains. 

Faisons de ces deux journées, un temps fort de fraternité et porteur 

d’espoir. Replaçons le travail au centre de nos préoccupations et de nos 

revendications. 
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Il y a trois ans, mes camarades, vous aviez confié la responsabilité à la CE 

de mettre en œuvre les orientations décidées collectivement. 

Je tiens en tant que secrétaire général à féliciter l’engagement de tous ces 

camarades qui ont su trouver les ressources nécessaires pour mener à 

bien ce travail de longue haleine. En ce qui me concerne, je remercie 

toutes celles et tous ceux qui m’ont apporté aide et soutien durant ce 

mandat. On m’avait dit qu’être secrétaire d’une UL était une tache 

exaltante et passionnante, ce que je confirme en ajoutant que j’ai vécu 

une véritable aventure humaine, et ça, ça vaut tout l’or du monde. 

Pour conclure, je pense que ces quelques mots suffiront : 

« LES JEUNES DANS LA GALERE, LES VIEUX DANS LA MISERE, DE CETTE 

SOCIETE LA, ON N’EN VEUT PAS ! » 

  

Bons travaux mes camarades, vive la CGT 

Et vive l’Union Locale des syndicats CGT d’Orléans et de ses environs 

  


