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Tous ensemble LUTTONS camarades !



Ce 27ème congrès de l’Union Locale des syndicats d’Orléans et de ses environs s’inscrit dans un 
contexte où: austérité, compétitivité, coût du travail sont devenus les maîtres mots des détenteurs 
du capital.

Jamais, depuis la seconde guerre mondiale, le monde du travail n’aura connu autant d’attaques 
et de confi scations de garanties sociales, pourtant fondamentales dans une société progressiste.

Années après années, gouvernements après gouvernements, les piliers fondateurs de la société 
française d’après-guerre, mis en place par le programme du Conseil National de la résistance, 
subissent les coups de butoir d’un capitalisme revanchard. Le peuple est saigné aux quatre veines 
pendant que les nouveaux seigneurs continuent à glorifi er les lois du marché, du FMI et autres 
technostructures supranationales, sources de nouveaux profi ts. L’originalité, aujourd’hui, que 
l’on pourrait qualifi er de scandaleuse, provient des dérives libérales d’une majorité présidentielle 
pourtant élue sur un projet de campagne dans lequel la fi nance avait été pointée comme l’ennemi 
à abattre. Trahis, nous l’avons été, mais abattus, nous ne le sommes pas !

Face aux cadeaux, en milliards, qui pleuvent comme jamais pour les patrons (Crédit Impôt 
Compétitivité Emploi ; Accord national Interprofessionnel sur la sécurisation de l’emploi ; pacte 
de responsabilité….), la CGT, comme elle l’avait fait pour battre Sarkozy, doit dénoncer haut et 
fort ces déclarations de guerre faites aux travailleurs et appeler à une riposte d’ampleur, sans plus 
attendre.

L’UL d’Orléans prendra ses responsabilités dans les luttes et mobilisations à venir.

A travers ce document d’orientation, amendable, nous invitons tous les syndicats, sections 
syndicales et syndiqués individuels à venir débattre durant ce congrès.

Un congrès est un moment important d’échanges, de rencontres, de constructions et de convivialité. 
La participation de tous les syndicats apparaît donc primordiale pour asseoir les revendications 
de l’UL d’Orléans sur un socle commun et construire collectivement une riposte à la hauteur des 
enjeux.

Préambule

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes 
de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal 
pour un travail égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant 
ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres 
moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affi lier à 
des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 23 - Déclaration universelle des droits de l'homme
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948 
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« Rien ne fait plus de mal aux travailleurs que la collaboration de classes. La lutte de classes, au contraire, est 
la base de l'unité, son motif le plus puissant. C'est pour la mener avec succès en rassemblant l'ensemble des 
travailleurs que fut fondée la CGT. Or la lutte de classes n'est pas une invention, c'est un fait. Il ne suffi t pas 
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liés à l'exploitation et à l'écrasement. » « La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat ! »
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1ère partie

UN TERRITOIRE,

DES TRAVAILLEURS

1-1 Le salariat

dans l’UL d’Orléans
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1-2 Nos forces organisées
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2ème partie

DES REVENDICATIONS

À LA HAUTEUR 

DES ENJEUX

2-1 Pour changer la donne

l’UL CGT d’Orléans s’engage

Salaire, emploi, conditions de travail, pénibilité, retraite, santé... sont au centre des luttes  et de la bataille 
idéologique menée par le patronat et le gouvernement. L’enjeu c’est la satisfaction des revendications et des 
besoins, mais aussi les alternatives à construire pour une autre répartition des richesses créées par le travail.

Ils veulent nous faire douter, entretenir la fatalité et la résignation, sur les solutions à mettre en œuvre pour sortir 
de la crise, pour renouer avec la croissance, satisfaire les urgences sociales.

Le travail est-il un coût qui freine la compétitivité des entreprises ou une richesse au service d’un développement 
humain durable ?

Pour la CGT pas de doute, c’est le coût du capital qu’il faut réduire. 
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Seul le travail humain produit des richesses. Le patronat n’a de cesse de vouloir réduire les salaires, et le salaire 
socialisé (ce qui fi nance, notamment, la protection sociale) nommé improprement «charges sociales».

En trente ans, la masse salariale des entreprises a été multipliée par 3,6 alors que la somme des dividendes versés 
aux actionnaires a été multipliée par 20.

Cette évolution s’est faite au détriment de la rémunération du travail, de l’emploi de qualité, des droits des 
salariés, mais aussi au détriment des services publics, des politiques publiques, des investissements productifs et 
de la recherche-développement en particulier dans l’industrie.

L’UL  D’ORLEANS EXIGE
- La réduction de  la rémunération excessive du capital;

- La revalorisation du travail dans toutes ses dimensions (salaires, organisation et conditions de travail, emploi 
qualifi é...);

-De consacrer l’essentiel des profi ts aux investissements, à l’innovation, à la recherche-développement.

La crise c’est eux ! La solution c’est nous !

Résolution n° 1 - Le congrès mandate la CE pour:
 La taxation des revenus du capital et des revenus fi nanciers des entreprises
 Une évaluation, par un organisme indépendant, de toutes les aides 

publiques accordées aux entreprises
 L’arrêt des exonérations de cotisations sociales patronales
 Une modulation des cotisations sociales patronales fondées sur la prise 

en compte de la part des salaires dans la valeur ajoutée, favorisant les 
entreprises qui créent des emplois
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2-2 Salaires

POUR RENOUER AVEC LA CROISSANCE
EXIGEONS L’AUGMENTATION DES SALAIRES

Grands absents de la conférence sociale, les salaires sont pourtant au centre de la crise que traversent notre pays 
et la zone euro.

Le patronat n’a de cesse de diminuer la masse salariale, de revendiquer des exonérations sociales et de refuser 
de reconnaître les qualifi cations afi n de consacrer toujours plus aux activités fi nancières et à la rémunération des 
actionnaires. Alors que la rentabilité fi nancière des entreprises est en hausse, la faiblesse des salaires, la perte de 
pouvoir d’achat qui en résultent plombent notre économie.

LES LOGIQUES A L’OEUVRE
Ce qui handicape la France, ce n’est pas le «coût» du travail mais bien le coût du capital, c’est-à-dire les 
prélèvements fi nanciers.

• Ainsi, en 1950, pour 100 € de masse salariale, les entreprises versaient 9,5 € de dividendes et 4,5 € de charges 
d’intérêts.

• Aujourd’hui, pour 100 €  de masse salariale, les propriétaires reçoivent 36 € et les créanciers 10 €.

En France, le prix du travail ne coûte pas si cher que cela.

Le prix du travail en France, y compris les cotisations sociales, se situe dans la moyenne des pays qui ont à peu 
près le même niveau de développement économique et social et au 8e rang européen. En revanche, elle se situe 
dans le peloton de tête en ce qui concerne la productivité du travail.

La consommation des ménages compte pour 57% du PIB. L’évolution du PIB dépend donc largement de cette 
consommation. Au cours des années 2000, la consommation des ménages explique deux tiers de la croissance de 
l’activité économique en France.

L’UL  D’ORLEANS EXIGE
L’augmentation des salaires et, notamment, de porter le Smic à 1700 euros brut, pour accroître la consommation, 
doper la croissance et fi nancer la protection sociale.

Résolution n° 2 - Le congrès mandate la CE pour:
 Porter le SMIC à 1700 €
 Revaloriser tous les salaires afi n de rattraper la perte de pouvoir d’achat 

sur les 10 dernières années
 Interdire le travail à temps partiel subi et les salaires au rabais
 Exiger l’égalité salariale femme - homme
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2-3 Emploi

POUR LE PLEIN EMPLOI SOLIDAIRE

Sans emploi, point de salut... Sortir de la crise, consolider et préserver notre système 
de retraites passe par la lutte contre le chômage et le développement de l’emploi de 
qualité et correctement rémunéré. La part réservée à une rémunération excessive 
et disproportionnée du capital doit au contraire être utilisée à développer l’emploi 
qualifi é et sa rémunération.

LES LOGIQUES A L’OEUVRE
- L’emploi et les salaires continuent d’être des variables d’ajustement ;

- Envolée dramatique du chômage et des destructions d’emploi (1000 chômeurs de plus par jour, 70000 jeunes 
chômeurs supplémentaires depuis un an) ;

- Développement de la précarisation du salariat, en particulier en raison de la mise en œuvre de la loi dite de 
«sécurisation de l’emploi».

L’UL  D’ORLEANS EXIGE
- Un bilan et redéploiement des 200 milliards d’aides aux entreprises ;

- Bilan et révision des emplois d’avenir et contrats de génération ;

- Réglementation des stages ;

- Encadrer et limiter les ruptures conventionnelles ;

- Stopper les licenciements économiques, et les interdire en cas de réalisation de profi ts ou de distributions de 
dividendes ;

- La reprise de site par les salariés ;

- Pénaliser les entreprises abusant des contrats précaires ;

- Lutter de manière effi cace contre le dumping social ;

- Mettre en œuvre d’un plan de recrutement dans la fonction publique ;

- Développer la formation professionnelle initiale et continue ;

- Éradiquer l’illettrisme.

Résolution n° 3 - Le congrès mandate la CE pour:
 Promouvoir un plan de lutte contre les licenciements boursiers
 Mise en place d’un droit de véto pour les élus CE en cas de licenciement
 Protéger l’emploi industriel et le développer par l’investissement et 

l’innovation
 Création d’emplois dans les services publics
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2-4 Retraites

SOLIDAIRE PAR RÉPARTITION,
C’EST POSSIBLE!

A quel âge pourra-t-on demain partir à la retraite ? Avec 
quel montant de pension ? Comment  assurer durablement 
le fi nancement du système ? Telles sont les questions que se 
posent  les salariés alors que se profi le une nouvelle réforme 
des retraites.

 

LES LOGIQUES A L’OEUVRE
Depuis un quart de siècle, plusieurs réformes ont conduit au 
calcul de la pension sur les 25 meilleures années, à l’indexation 
sur les prix et au principe dit de «partage des espérances de 
vie» qui sert à justifi er l’allongement de la durée de cotisation. 
Or nous observons que l’espérance de vie en bonne santé tend 
à diminuer (63 ans selon certaines études), et que la durée de 
cotisation croît plus vite que l’espérance de vie.

La CGT refuse le scénario de réforme proposé par le rapport 
Moreau (allongement de la durée de cotisation, désindexation 
sur les prix...) parce qu’il s’inscrit dans des logiques régressives 
pour la population. Elle défend au contraire l’idée qu’il existe des marges pour fi nancer les retraites notamment, 
une fraude fi scale et sociale massive. D’après le rapport Moreau, il faut trouver 7 Milliards d’€ pour fi nancer les 
retraites, ce qui est faible si on les compare aux 200 Milliards d’€ par an consacrés aux aides aux entreprises.

Il ne peut se concevoir de réforme socialement juste et effi cace sans une réforme en profondeur du fi nancement 
de la protection sociale en général et du système de retraite en particulier.



15

2-5 Travail et Santé

AGIR POUR TRANSFORMER LE TRAVAIL

La dégradation continue des conditions de travail engendre ce qu’il nous faut bien nommer une souffrance au 
travail. Alors que des millions de salariés sont privés d’emploi, ceux qui sont en emploi souffrent, notamment, de 
l’intensifi cation du travail.

LES LOGIQUES A L’OEUVRE
La progression des maladies professionnelles et 
l’aggravation des accidents du travail renforcent plus 
rapidement le nombre de salarié(e)s en incapacité de 
travail et en invalidité. Victimes de la double peine, ils-
elles auront plus d’années de vie en incapacité de travail 
au sein d’une vie plus courte...C’est l’échec principal de 

trente années de politique de santé au travail.

Aussi, on ne peut pas parler de droit à la retraite, du 
vieillissement sans parler du travail. Le coût du mal 
travail est estimé à 4 point du PIB, soit 80 milliards 
d’euros. C’est un drame humain et un gâchis fi nancier.

L’UL  D’ORLEANS EXIGE
- D’augmenter la part des richesses créées consacrée au fi nancement des retraites, en faisant contribuer tous les 
revenus, en prenant des dispositions véritablement effi caces pour l’emploi des salariés de 50 à 60 ans comme pour 
celui des salariés de moins de 30 ans ; 

- De réformer les cotisations patronales qui pourraient êtres modulées en fonction, notamment, des politiques 
d’emploi et salariales ; 

- D’augmenter les cotisations patronales ;

- De supprimer les exonérations (30 milliards d’euros en 2009) ;

- De supprimer le pacte dit « de responsabilité ».

Enfi n pour la CGT, il est urgent de promouvoir véritablement l’égalité femmes/hommes 
et la reconnaissance de la pénibilité pour un départ en retraite anticipé.

Résolution n° 4 - Le congrès mandate la CE pour:
 Retour aux 37 ans de cotisations pour une retraite à taux plein, à 60 ans 

maximum
 Mise en place d’une pension minimum à 1700 € brut
 Gratuité des transports pour les retraités
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2-6 Industrie

AMBITIEUSE

L’industrie de demain ne se construira pas sur des friches industrielles. S’il faut 
anticiper les nouveaux besoins nécessitant de nouvelles fi lières, il faut d’abord 
sécuriser et développer le tissu industriel existant et ses emplois.

LES LOGIQUES A L’OEUVRE
La désindustrialisation se poursuit et s’accentue : 

L’industrie ne représente plus que 10% du PIB et 3,2 millions de salariés ; 350 
000 emplois industriels ont été détruits en 5 ans, à cause du défi cit de politique industrielle, notamment territoriale, 
de la part de l’État comme du patronat,

L’intervention publique en matière de développement économique se résume à une politique d’aide massive sans 
qu’aucune contrepartie ne soit exigée, ni d’ailleurs de contrôle et d’évaluation.

- Financiarisation de l’économie : le choix de la rémunération excessive du capital au détriment de l’investissement 
et de la rémunération du travail plombe le développement des entreprises.

L’UL  D’ORLEANS EXIGE
Agir sur le travail, porter l’exigence de sa transformation, c’est agir pour et en prévention.

Porter l’exigence du droit d’expression des salariés sur leur travail qui participe du nécessaire débat sur la qualité 
du travail et l’exigence du bien travailler.

Utiliser les CHSCT et poser les revendications sur l’organisation et le temps de travail pour combattre toutes les 
formes de souffrance au travail qui constitue un enjeu humain et économique. Pour la CGT, cette démarche est 
une des conditions d’un développement humain durable.

La démocratie au travail reste à construire à partir de son contenu, son organisation. 

Soigner le travail, c’est répondre tant à l’interrogation sur le «pourquoi je fais» qu’à celle sur le «comment je 
fais».

Résolution n° 5 - Le congrès mandate la CE pour:
 L'interdiction et la pénalisation de toutes les formes de management, 

source de souffrance au travail
 Généraliser les départs en retraite anticipée en fonction de la pénibilité 

du travail
 Octroyer de véritables prérogatives et des moyens aux élus des salariés 

et notamment le CHSCT pour un travail de qualité
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2-7 Service Public

POUR UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
DURABLE, 

INVESTIR DANS LE SERVICES PUBLICS

L’investissement dans des services publics de qualité et de proximité 
concourt au développement durable de notre pays. Cette analyse est 
partagée bien au-delà des rangs de la CGT. La qualité des services 
publics et des infrastructures françaises sont une des sources principales 
d’attractivité du pays et sa «compétitivité». 

LES LOGIQUES A L’OEUVRE
Chaque fois que l’État offre des exonérations sociales et fi scales aux 
entreprises, sans contreparties en termes d’emploi stable et de qualité, 
il se prive des recettes fi scales nécessaires au développement et à la 
modernisation du service public (30 milliards d’euros d’exonération). 

L’UL  D’ORLEANS EXIGE
- De stopper les licenciements et la course au moins disant social ;

- De consacrer 3% du PIB à la recherche et à l’innovation ;

- De réformer la fi scalité sur les entreprises et assurer le fi nancement des activités économiques, notamment par 
la création d’un pôle fi nancier public et d’un livret d’épargne emploi-industrie ;

- De développer une politique fondée sur un pôle public de l’énergie et un «mix énergétique» ;

- De créer des droits nouveaux d’intervention des salariés (représentation, information, consultation, intervention) 
pour permettre d’intervenir sur les choix stratégiques des entreprises ;

- De mettre en place une gestion prévisionnelle des stratégies des entreprises, pour faire face aux besoins de 
développement industriel, fi lière par fi lière, territoire par territoire.

Résolution n° 6 - Le congrès mandate la CE pour:
 Renforcer les liens avec toutes les bases et les fédérations pour garantir 

l'emploi industriel sur le périmètre de notre union locale
  Travailler avec le Comité Régional et l’Union Départementale afi n 

d’élaborer un plan stratégique et revendicatif de développement de l’emploi 
industriel
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Dans une logique de réduction de la dette et de la baisse des défi cits publics, les services publics sont considérés 
comme une source potentielle d’économie.

Les politiques publiques menées (Modernisation de l’action publique, Acte III de la décentralisation) sont imaginées 
à partir de la seule question du coût, et non celle de la réponse aux besoins. L’organisation des services publics 
répond à une logique de spécialisation des territoires, contraire à un développement équilibré et harmonieux,

Le processus de libéralisation des services publics se poursuit en Europe et en France. 

L’UL  D’ORLEANS EXIGE
- Un moratoire sur toutes les réformes engagées dans l’attente de leur évaluation et d’un débat public associant 
usagers et personnels ;

- Développer l’emploi public pour répondre aux besoins sociaux et économiques ;

- Envisager la réappropriation publique-nationalisation- de certaines missions en raison de leur utilité sociale ;

- Développer la fonction publique en favorisant le système de réseau de services, pour garantir l’accessibilité et 
la qualité des services publics ;

- Revendiquer une directive cadre européenne des services publics selon les droits fondamentaux à garantir aux 
citoyens ;

- Mettre en œuvre une réforme des fi nancements publics reposant sur la justice fi scale et la mise en place d’un 
pôle fi nancier public.

Résolution n° 7 - Le congrès mandate la CE pour:
 Pérenniser le caractère universel de la sécurité sociale afi n de préserver 

et de développer le droit à la santé, aux soins et à la prévention pour tous, 
quelque soit sa situation

 Développer le service public, notamment de proximité dans les zones 
rurales et les grands ensemble

 La gratuité des transports publics pour tous
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3ème partie

UNE ORGANISATION

ET UN ENGAGEMENT

MILITANT
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3-1 Lien de Solidarité
L’UL d’Orléans, un lien de solidarité 
entre syndicats, sections syndicales, 
syndiqués isolés et acteurs impliqués 
dans la vie locale (logement, école, 
transports...)

3.1.1. La proximité  
L’union locale d’Orléans est l’outil 
indispensable de solidarité entre 
tous les salariés de son territoire 
d’activité. Elle se doit d’aller à la 
rencontre des syndicats. Dans le 
même temps, les syndicats sont 
invités à faire vivre leur union locale. 
Cela doit pousser chaque syndicat 
ou syndiqué à venir proposer son 
aide dans le cadre d’une solidarité 
de lutte. 

L’union locale a également un 
rôle considérable à jouer pour 
promouvoir le développement 
harmonieux de son territoire. 

Les problèmes de logements, d’école, de transports en commun, de moyen de garde d’enfants, de médecin 
de proximité ... sont autant de points revendicatifs que les syndicats réunis dans l’union locale peuvent porter 
ensemble de manière cohérente avec les associations défendant plus spécifi quement ces domaines.

  

3.1.2. Lieu d’échange, de partage, d’écoute et de construction. 
Ces derniers temps, la tendance est de se replier dans son entreprise, de ne voir que ses problèmes, ayant l’illusion 
de pouvoir les régler seul. C’est loin d’être suffi sant, c’est même une erreur fondamentale. 

Les problèmes spécifi ques à une entreprise ont tous une même origine, la politique antisociale du patronat, de la 
droite et des diverses politiques menées depuis des années, toutes acquises au Capital.

Nous devons construire des convergences par professions, par secteurs d’activités, par zone. les syndicats qui 
composent l’union locale se doivent de faire vivre l’Interpro, et donc de promouvoir le « travailler ensemble ».

 

L’UL d’Orléans doit : 
- Être un lieu d’écoute : pour tous les syndicats et les salariés. C’est le lieu propice pour 
que les syndicats d’une même localité puissent faire remonter les problématiques pour les 
analyser et les combattre. 

- Être un lieu d’échange : c’est ici que les syndicats doivent prendre le temps de partager sur 
leurs activités, sur leurs actions, sur leurs problèmes et leurs expériences. 

- Être un lieu de construction : en prenant le temps de la réfl exion pour bâtir la riposte la plus 
adaptée et collective qui soit pour qu’aboutissent nos revendications. 
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L’Union Locale continuera donc de proposer des Assemblées Générales de syndicats pour prendre démocratiquement 
les décisions de son action. 

Elle pourra aussi développer des journées d’échanges et d’études spécifi ques sur des thèmes d’actualité précis 
tournés vers la démarche syndicale : droit d’alerte, égalité professionnelle, travail sur la pénibilité ... en sont des 
exemples. 

L’idéal serait bien évidemment que l’initiative d’échanges vienne des syndicats eux-mêmes. 

- L’union locale c’est également l’accueil des salariés non organisés, notamment le mardi après midi, lors des 
permanences Droit Liberté Action juridique.

 

Nous devons donc ensemble, renforcer ces permanences
avec un nombre plus important de militants.

Résolution n° 8 - Le congrès mandate la CE pour:
 Renforcer les liens avec toutes les bases et les syndiqués individuels 

(distribution de tracts, parrainage, ...)
 Mettre en place des journées d’étude et de formation (feuille de paie ; 

réalisation d’un tract ; préparation des élections dans l’entreprise ; plan de 
syndicalisation ; prise de parole ; ...)

 Renforcer le collectif Droit Liberté Action Juridique (DLAJ)
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3-2 Vie collective

et démocratique

3.2.1. Vie collective
La vie collective que ce soit à l’U.L. ou dans nos syndicats se doit d’être bien structurée. Elle permettra de 
mener une activité revendicative effi cace et conforme aux besoins exprimés par les salariés. Celle-ci doit partir 
des besoins et des aspirations des salariés. Ce sont ces aspirations, ces besoins qui doivent être transformés en 
revendications et qui guident l'activité syndicale. 

L’UL s’attachera à promouvoir un fonctionnement démocratique en son sein et dans tous les syndicats (réunion 
de syndiqués, consultation et tenue de Congrès,..) 

Sur des problématiques particulières ou touchant le plus grand nombre, l’UL est le lieu approprié pour réunir les 
syndicats, favoriser l’échange d’expérience et trouver collectivement le chemin de la riposte (retraite- protection 
sociale...). 

L’union locale s’engage à poursuivre et à améliorer le travail collectif engagé dans la mandature précédente en 
proposant des rencontres à toutes les bases.

 3.2.2. Formation Syndicale 
La formation (progression des consciences) doit être aussi basée sur l’échange, l’écoute et le partage d’expériences. 
L’UL s’emploiera à proposer un plan de formation fourni et accessible et continuera son travail d’actualisation. 
Elle devra renforcer son pôle formation par l’accueil de nouveaux intervenants.

 

3.2.3. Communication et lecture syndicale 
Qu’est ce que l’UL doit procurer aux syndicats et salariés pour faire contre pouvoir à une télévision et une presse 
patronale et gouvernementale omniprésente ?

En termes de communication l’union locale doit être le support de l’information CGT locale. Pour que l’ensemble 
des salariés reprennent confi ance dans l’action syndicale, nous devons faire connaître toutes les luttes et les 
victoires, même les plus petites, dans les entreprises. 
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Le premier moyen de communication est la lecture. Aujourd’hui il faut bien reconnaître que nous nous trouvons 
confrontés à un problème de lecture. C’est pourtant une condition essentielle pour acquérir de l’argumentation. Du 
matériel il y en a, tenant compte de la spécifi cité de chacun (bref actualités, ensemble, le peuple, NVO, options, 
vie nouvelle, cahier I.H.S.). A cela s’ajoute du matériel revendicatif spécifi que (tracts, 4 pages, affi ches..). Tous 
ces journaux sont disponibles à la bourse du travail.

3.2.4. Politique fi nancière 
Afi n de donner  plus de moyens fi nanciers à l’ensemble de la CGT et donc à l’union locale, il faut que tous 
les syndiqué-e-s s’efforcent de respecter le 1% dans la mesure du possible. Les syndicats doivent prendre des 
décisions pour y arriver, tout en prenant en compte les réalités quotidiennes des camarades, en particuliers celles 
et ceux qui se trouvent dans des situations précaires.

  

3.2.5. L’organisation 
Pour proposer des formations, pour favoriser la communication, pour inviter, convoquer, il faut une base de 
données la mieux renseignée possible. Cette base s’appelle COGITIEL. Il est de la responsabilité de chaque 
militant de la renseigner au mieux. 

Elle doit permettre de connaître au plus juste : 

- Nos implantations syndicales,

- Nos responsables syndicaux (S.G., trésoriers, D.S...),

- Nos élus dans les entreprises,

- Nos mandatés,

- Toutes les coordonnées de nos syndiqués. 

L’UL poursuivra son effort de mise à jour et continuera à favoriser les formations nécessaires pour donner à 
chaque syndicat un outil effi cace de connaissance de ses adhérents.

Résolution n° 9 - Le congrès mandate la CE pour:
 Rencontrer tous les syndicats durant le mandat
 Proposer à tous les délégués syndicaux et secrétaires généraux une 

rencontre annuelle
 Développer l’offre de formations en invitant les camarades à devenir 

formateurs
 Créer un site Internet
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3-3 Vie syndicale
L’UL travaillera à constituer une direction, un bureau, composé de 
toutes les spécifi cités présentes dans la CGT où chaque catégorie de 
salariés sera représentée : UGICT (cadre et technicien), les retraités, 
les fonctionnaires, les privés d’emploi, les jeunes, les femmes, et les 
hommes. Elle fera tout ce qui est possible pour impulser cette dynamique 
représentative en aidant notamment à la mise en place de Congrès au 
sein de toutes les bases. Cette amélioration de la vie syndicale de l’UL 
et de ses syndicats est essentielle pour la consolidation et peser dans le 
rapport de force. 

Ce renforcement est rendu encore plus diffi cile par la disparition 
de grosses entreprises et l’implantation du salariat dans des petites 
entreprises (de moins de 10 salariés) souvent sous traitantes. Il est vital 
que nous connaissions précisément le milieu dans lequel nous vivons 
pour pouvoir aller au contact de ce salariat.

3.3.1. Le salariat 
Tout d’abord, la CGT est-elle représentative de toutes les catégories 
Socio- Professionnelles ? 

Au-delà de l’isolement des salariés, des PME et TPE, nous devons prendre en compte l’évolution et la transformation 
du salariat dans les moyennes et grosses entreprises restantes. Le pourcentage d’ouvriers est en baisse, tandis 
que celui des cadres est en hausse. Notre faible représentativité, chez les Agents de Maîtrise et  chez les cadres, 
est une réalité. Souvent aux élections professionnelles, la CGT n’est présente que dans le collège ouvrier bien 
qu’aujourd’hui, les discours CGT auprès de ces catégories commencent à percer. Il est nécessaire pour aller au 
renforcement de la CGT, d’accroître notre travail de syndicalisation en direction de ces collèges.

3.3.2. Le renforcement  
Il faut tout d’abord garder en tête que l’entreprise reste l’endroit privilégié pour syndiquer les salariés, là ou ils 
vivent l’exploitation au quotidien.

Dans le contexte actuel de casse, nous devons veiller à faire un effort 
pour ne pas perdre nos syndiqués lors de changement d’entreprise, de 
licenciement, de départ anticipé ou de départ en retraite. 

L’UL a une obligation première qui est de bien connaître l’implantation 
de ses syndicats, leur façon de fonctionner et leurs principaux 
animateurs. 

En s’appuyant sur nos forces CGT organisées, sur le travail du collectif 
organisation de l’UD (Plan de syndicalisation, formation,...), nous 
devons tous ensemble et l’Union Locale s’y engage :

- Renforcer les bases existantes, 

- Conquérir les déserts syndicaux de territoires ou de champs 
professionnels (parrainage...),

- Travailler en lien avec les fédérations sur des plans de renforcement 
ciblés,
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- Continuer à promouvoir la formation auprès des syndicats, 

- Soutenir les syndicats CGT nouvellement créés, afi n d’asseoir leur représentativité. 

- Soutenir la syndicalisation des retraités en œuvrant entre autre à la continuité syndicale indissociable du 
renforcement de la CGT. Il est de notre responsabilité de sensibiliser chaque syndicat à ce projet d’importance 
pour le renforcement de la CGT faisant travailler solidairement les syndicats d’actifs et de retraités. Travailler la 
continuité syndicale, c’est diminuer des pertes énormes pour la CGT, tant au passage à la retraite que lorsque les 
salariés perdent leur emploi.

- Intensifi er la syndicalisation en direction des jeunes travailleurs en leur proposant des responsabilités dans la 
vie du syndicat.

3.3.3. Les syndiqués 
Les syndiqué-e-s doivent participer à la réfl exion collective, aux orientations et décisions du syndicat. Ils sont 
porteurs des revendications des salariés dans tous les lieux de l’entreprise. Afi n d’aider nos camarades à prendre 
des responsabilités nous devons valoriser l’engagement et le favoriser (formation d’accueil : connaissance de 
la CGT, charte de l’élu et du mandaté). Nous devons également mettre en exergue le nécessaire travail collectif 
permettant à chaque camarade de trouver sa place et ce, quelle que soit la structure.

3.3.4. Les militants 
Le militantisme syndical est et ne sera toujours, qu’un acte volontaire basé sur la conviction du nécessaire 
engagement dans l’intérêt général. L’UL doit  tout mettre en œuvre pour favoriser l’engagement syndical. 
Syndiqué cotisant c’est bien, mais franchir le pas et s’impliquer davantage permet d’aller encore plus loin dans 
l’engagement. 

Bien souvent le manque de droit, la peur de la répression patronale ou les raisons familiales sont évoquées comme 
frein à l’engagement. Peut-on considérer que la peur soit donc le premier frein ? Si certains patrons cultivent 
celles-ci pour se prémunir de la création d’un syndicat, on remarque aussi que les militants culpabilisent de 
laisser plus de travail à leurs collègues lorsqu’ils sont en délégation. Les syndicats doivent dans un premier temps 
valoriser le travail des militants auprès des salariés et dans un second temps contraindre l’employeur à prévoir 
assez de personnel afi n que le militant puisse remplir sa mission. C’est un droit à faire respecter. Si nous ne 
menons pas ce combat de reconnaissance du fait syndical nous nous trouvons dans le paradoxe que les heures de 
délégation ne sont pas prises dans beaucoup d’entreprises ou d’établissements. Les droits syndicaux acquis sont 
ainsi perdus. Cela se fait au détriment de la défense du salarié dans l’entreprise mais également de la participation 
des militants à l’activité dans les structures interprofessionnelles.  

Concernant l’évolution de carrière mise parfois en avant pour ne pas s’engager, les syndicats doivent combattre 
la discrimination syndicale patronale et faire reconnaître les compétences acquises dans le cadre des activités 
syndicales.



3.3.5. Les élus et mandatés

Nos élus et mandatés sont en première ligne sur le terrain. Tiraillés entre la pression constante des employeurs 
et la souffrance récurrente des salariés au vu de la dégradation constante et régulière des conditions de travail, 
nos camarades se trouvent parfois isolés, parfois pris au piège de réunions institutionnelles qui n’ont pour seule 
fi nalité que de tenter de bâillonner notre activité syndicale.

Si effectivement la représentativité de la CGT est indispensable dans les entreprises, les élections des représentants 
du personnel ne peuvent et ne doivent représenter une fi nalité. Avoir des élus doit nous permettre avant tout de 
porter haut et fort nos revendications et les aspirations des salariés.

Il nous faut donc pour cela inviter nos camarades à venir se former régulièrement pour être outillés, être porteurs 
de l’éthique et de l’histoire de la Confédération Générale du Travail.  
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Résolution n° 10 - Le congrès mandate la CE pour:
 Élaborer un véritable plan de syndicalisation, là où nous sommes 

implantés, et dans des zones commerciales et industrielles
 Chaque syndiqué s’engage à syndiquer au moins un travailleur au cours 

des trois prochaines années
 Maintenir les rencontres avec les autres UL du département
 Proposer au Comité Régional de réunir toutes les UL de la région
 Proposer des responsabilités syndicales à nos jeunes camarades et 

nouveaux syndiqués
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« La CGT est une grande dame que tout le monde n’aime pas,
mais que tout le monde doit respecter. »

Benoît FRACHON (résistant, secrétaire général de la CGT de 1945 à 1967) 




