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Comité Confédéral National de la CGT des 6 et 7 
novembre 2012 : interventions de Bernard Thibault et 

Thierry Le Paon. 

 

CCN 6 et 7 novembre 2012 
Intervention Bernard THIBAULT 
7 novembre 2012 

 

Chers Camarades, 

La réunion de ce CCN se tient dans un contexte de crise globale du système 
capitaliste qui met au défi l’ensemble du mouvement syndical dans son rôle de 
défense des intérêts des salariés en France comme sur l’ensemble des continents. 

Sharan Barrow, Secrétaire générale de la Confédération internationale des 
syndicats, en ouvrant la réunion annuelle du Conseil général de la CSI qui vient de 
se tenir à Amman, affirmait : « nous sommes face à une guerre déclarée aux droits 
des travailleurs du monde entier ». 

Cette crise aux conséquences sociales déjà considérables, la nouvelle séquence 
politique et sociale ouverte depuis l’élection de François Hollande à la présidence 
de la république, la toute prochaine mobilisation coordonnée en Europe du 
14 novembre et bien sûr la perspective dans 4 mois maintenant du 50e Congrès de 
la CGT sont les thèmes principaux sur lesquels la réflexion du CCN est attendue. 

Vos interventions  seront utiles à la Commission exécutive qui doit finaliser les 
textes préparatoire au Congrès d’ici la fin du mois. 

 

Une situation grave et qui continue de se dégrader 

Les mauvaises nouvelles économiques et sociales s’accumulent. Chaque mois, la 
situation de l’emploi et du pouvoir d’achat est un peu plus alarmante. Cette 
tendance risque de durer. Cette dégradation ne fait que souligner la nécessité 
d'apporter des réponses différentes de celles qui ont été mises en œuvre jusqu'à 
présent. Le patronat se démène pour obtenir un abaissement du coût du travail et 
plus de flexibilité, or l'augmentation du chômage trouve son origine dans des 
salaires trop faibles et une grande précarité du travail. Ce n’est pas en suivant les 
préconisations du Medef que notre pays s’en sortira. 

Le chômage de masse qui bat des records atteint particulièrement les moins de 
30 ans et les plus de 50. Il plombe l’ensemble du monde du travail, frappé dans le 
même temps par la précarité des emplois proposés. Des millions de ménages sont 
déjà réduits à vivre dans la privation, les plus démunis tombent dans l’exclusion. 
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Des millions d’autres sont en proie à l’inquiétude, presque tous ressentent la forte 
incertitude des lendemains pour eux ou pour leurs enfants.  

Dans une enquête d’opinion inédite commandée par la CSI sur 13 pays 
représentatifs des divers continents, dont la France, il apparait que 66% des 
personnes interrogées estiment que les générations futures vivront moins bien que 
les précédentes. Ce taux est de 93% pour les français. 

Toujours selon cette enquête, ce sont les banques et les grandes entreprises qui 
sont considérées à 80% comme ayant le plus d’influence sur les décisions 
économiques prises par les gouvernements. Viennent ensuite très loin derrière les 
travailleurs et leurs syndicats. Seuls 13% considèrent que ce sont les électeurs qui 
par leur vote influencent le plus les décisions économiques de leur gouvernement. 

Cette crise alimente des critiques et des menaces sur la démocratie. Ce type de 
désespoir est le terreau idéal pour les forces et les partis politiques prônant le 
racisme, la xénophobie, le repli identitaire sur des bases nationalistes ou 
communautaristes. 

Le troisième parti politique en Grèce est désormais un parti ouvertement fasciste 
« Aube dorée », qui célèbre l’anniversaire d’Hitler et préconise la pose de mines à 
la frontière turque pour empêcher l’immigration. 

 

Il est impératif qu’une organisation comme la nôtre soit en mesure de donner des 
éléments de confiance et de cohérence, des raisons de se battre pour contrarier les 
desseins de ceux qui veulent utiliser la crise pour accroître la pression sur le 
travail, tout en continuant à nourrir une logique financière qui a déchaîné le 
cataclysme. Les voies permettant de sortir durablement de cette spirale infernale 
existent, notre devoir est de contribuer à les ouvrir, à en préciser les directions 
essentielles, à en jalonner le parcours. 

Cela appelle sans doute une réflexion nouvelle sur nos capacités collectives à faire 
face à l’intense bataille idéologique qui se mène sur la plupart des médias grand 
public et au sein même des entreprises. 

Pas un jour ne passe sans une campagne ciblée sur le coût du travail, le droit et la 
réglementation du travail, la protection sociale, les déficits publics … Les 
entrepreneurs sont érigés en héros de la période puisqu’ils parviennent à survivre 
malgré « les charges sociales, la politique fiscale confiscatoire et les lourdeurs 
administratives » selon les clichés livrés quotidiennement. 

Nous devons récuser sans retenue le diagnostic consistant à présenter le coût du 
travail comme le facteur déterminant du taux de chômage. Déjà parce qu’il y a là 
un message que le patronat souhaite inscrire en mode universel. 

Partout dans le monde, les travailleurs s’entendent dire qu’ils coutent trop chers. 
Même au Qatar, pays qui a du pétrole (et des footballeurs !) mais pas de main 
d’œuvre, où l’essentiel de l’activité repose sur une population immigrée dans des 
conditions d’esclavage moderne, ils s’entendent dire qu’ils coutent trop chers ! 
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Près de La moitié des travailleurs de la planète vivent avec moins de 2 dollars par 
jour, 40% sont dans l’économie informelle avec des pics pouvant atteindre 90% dans 
un pays, voire 96% au Népal. 

Plus près de nous en Europe, il y a maintenant 28 millions de chômeurs et la 
tendance s’accroît au fur et à mesure que la déréglementation du travail 
progresse. 

La crise est utilisée ces dernières années comme une opportunité pour des révisions 
régressives des droits dans la totalité des pays européens. 

- Les contrats atypiques se sont multipliés par l’extension des périodes de 
recours possibles au CCD et à l’intérim : notamment au Portugal, en 
Roumanie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Belgique, 

- Les jeunes en sont les principales victimes. C’est la création de nouveaux 
contrats pour les jeunes, style CPE. Un exemple : en Grèce, un jeune de 
moins de 25 ans perçoit un salaire inférieur de 20% au salaire de départ 
antérieur, avec une période d’essai de 2 ans et sans droit au chômage à la 
sortie, 

- C’est l’augmentation des contingents d’heures supplémentaires, la réduction 
des taux de majoration comme en république tchèque, en Hongrie, au 
Portugal ... 

- C’est la révision du droit applicable aux licenciements dans 3 directions : 

o l’assouplissement des procédures de licenciement collectif ou les 
seuils abaissés en République Tchèque, au Royaume uni, au Portugal, 
en Espagne, en Estonie, en Bulgarie … 

o de nouvelles définitions du licenciement collectif 

o la réduction du coût des licenciements pour l’employeur comme en 
Roumanie, au Royaume-Uni, en Espagne. 

- Les salaires et les pensions peuvent être réduits dans des proportions 
importantes (Pays-Baltes, Grèce, Roumanie, Espagne, Portugal …), 

- Les âges de départs en retraite sont systématiquement retardés. En ce sens 
le rétablissement partiel du droit au départ à 60 ans en France est une 
exception significative. 

Toutes ces mesures sont systématiquement présentées comme étant au service 
de l’emploi et de la résorption de la crise. 

Parallèlement, et ce n’est pas de moindre importance, des bouleversements 
touchent aux relations sociales : 

- C’est une tendance généralisée à la  décentralisation de la négociation et du 
droit au niveau de l’entreprise ? au détriment de la convention collective 
nationale et l’inversion de ce que nous appelons la hiérarchie des normes. 
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- C’est le transfert de prérogatives assurées par les syndicats à d’autres 
instances (Pays-Bas, Roumanie, Slovaquie ...). 

- C’est la remise en cause de droits syndicaux comme en Espagne où les 
deux Confédérations se voient chacune privée de 300 permanents syndicaux 
issus du secteur public au nom des économies budgétaires. 

Cette énumération sommaire nous permet de constater, d’une part, que notre 
Medef national ne porte rien de très original dans le débat franco-français et, 
d’autre part, d’apprécier comme une étape essentielle pour le mouvement syndical 
la journée de mobilisation coordonnée en Europe du 14 novembre décidée par le 
Comité exécutif de la CES. 

La plupart des organisations de la CGT s’en sont rapidement fait le relais et c’est 
une bonne chose. Vous direz dans la discussion où nous en sommes de la 
préparation de cette journée. 

Nous ne sommes plus dans l’expression de solidarités classiques avec des 
travailleurs qui luttent chacun à leur tour, nous sommes engagés dans une bataille 
commune en Europe sur des objectifs communs. Nous affrontons un patronat 
déterminé, des gouvernements qui sont sous la pression, mais plus globalement 
nous sommes confrontés à la  logique de puissances financières qui pèsent parfois 
plus que des Etats. 

L’Europe a été le berceau historique du syndicalisme. Beaucoup en ont conscience. 
Un camarade de la CUT du Brésil nous disait : « une défaite du syndicalisme en 
Europe, c’est une défaite pour tous les syndicats dans le monde ». Ils vont, comme 
en Argentine ou en Colombie, organiser des initiatives devant les ambassades le 
14 novembre.  

De nombreux dirigeants syndicaux  ont repéré que le patronat européen était en 
pointe à l’occasion de la session de l’OIT au mois de juin où, pour la première fois 
depuis 80 ans, la commission tripartite pour l’application des normes 
internationales du travail n’a pu délibérer au motif d’une violente offensive du 
patronat contre le droit de grève international en vertu des conventions de l’OIT. 
Conséquences : aucune suite ne sera donnée aux différents litiges internationaux, 
entre autres ceux portant sur les cas de tortures ou d’assassinats de syndicalistes 
au détriment d’organisations qui n’ont souvent que ce seul recours pour dénoncer 
les situations dramatiques qu’ils vivent. 

L’Union européenne est aujourd’hui un espace de mise en concurrence des salariés 
et des services publics sous une contrainte financière renforcée. Les règles de 
solidarité sont réduites au minimum. Il est temps que s’expriment fortement les 
convergences revendicatives avec les salariés grecs, espagnols, portugais, Italiens 
qui luttent contre les plans d’austérité, avec les camarades anglais qui se battent 
contre la mise en cause de leurs services publics, avec les salariés allemands qui 
prennent conscience que la lutte contre la précarité est devenue une priorité.  
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Ce sont nos camarades espagnols, portugais et grecs, déjà fortement mobilisés 
contre les plans de redressement drastiques qu’ils ont à affronter dans chacun de 
leurs pays, qui ont créé les conditions pour une mobilisation large et coordonnée à 
toute l’Europe le 14 novembre. 

Il y aura grève générale dans ces trois pays, 4 heures de grève en Italie et des 
manifestations. 

Nous ne devons pas louper ce rendez-vous de mobilisation après le rejet du Traité 
exprimé par la CES. 

Nous avons quelques jours pour faire du 14 novembre une grande journée de 
mobilisation contre les politiques d’austérité et pour l’Europe sociale. 

 

Une nouvelle séquence politique et sociale en France 

Les attentes sociales vis-à-vis du nouveau gouvernement sont importantes. Des 
mesures positives ont été prises avec par exemple l’augmentation de l’allocation 
de rentrée scolaire, le droit de partir en retraite à 60 ans pour les personnes ayant 
commencé à travailler à 18 ans et ayant cotisé 41 ans, la suppression de la TVA 
Sarkozy, l’abrogation de la circulaire Guéant sur les étudiants étrangers, la 
création de postes dans l’éducation nationale. 

La fin de la défiscalisation des heures supplémentaires était une de nos 
revendications. Mais, en l’absence d’une revalorisation des salaires, elle se traduit 
par des pertes de pouvoir d’achat inacceptables. 

Les mesures positives sont cependant loin de représenter la rupture que nous 
jugeons indispensable avec les politiques menées depuis 10 ans. Cela se traduit par 
l’expression d’impatiences, de critiques, voire de déceptions à l’égard de l’action 
gouvernementale. 

C’est particulièrement le cas en matière d’emploi, de pouvoir d’achat, de lutte 
contre les licenciements et pour une nouvelle politique industrielle. C’est aussi 
évident en ce qui concerne l’avenir des services publics. La RGPP a été enterrée 
mais la décision de ratifier le Traité européen enferme les budgets dans un terrible 
carcan. 

Nous ne sommes pas des commentateurs ou des notateurs de l’action du 
gouvernement. Nous prétendons être des acteurs du changement qui est  au centre 
du débat public. 

Six mois jour pour jour après l’accès de François Hollande à la présidence de la 
République, s’ouvre donc une nouvelle séquence politique et sociale. Elle nécessite 
une large intervention des salariés. 

La CGT en a d’une certaine manière marqué le début de son empreinte avec la 
mobilisation réussie du 9 octobre et le 14 novembre en sera un prolongement 
logique. Mais il faut sans doute mieux cerner les contours de cette nouvelle phase 
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et définir les conditions à remplir pour obtenir des décisions conformes aux 
attentes des salariés et aux besoins du pays. 

Pas question évidemment d’entretenir la moindre nostalgie des années Sarkozy où 
toutes les décisions répondaient systématiquement aux injonctions du Medef et où 
3 millions de manifestants ne parvenaient pas à faire modifier une réforme des 
retraites injuste. 

Nos initiatives sont tout à l’opposé des menaces de manifestations de l’UMP 
lancées par Jean-Francois Copé et relayées par le Front national qui n’aura de 
cesse de se présenter en recours potentiel. 

Le gouvernement a marqué dès son entrée en fonction la volonté de concertation 
et de négociation comme pierre angulaire de sa démarche. Mais il ne s’en sortira 
pas en restant sur une réserve prudente, en entretenant le flou sur sa volonté de 
changement, en pariant sur un « donnant-donnant » entre syndicats et patronat. 

La CGT a immédiatement pris acte de cette volonté de concertation mais nous 
avons repéré les limites de cette démarche quant aux choix structurants à opérer. 
Le patronat cherche à tirer parti de la posture gouvernementale. Il a engagé des 
confrontations, parfois gagnantes comme dans l’affaire des « pigeons » ou 
prétendus tels, ces patrons de start-up qui hurlent au scandale contre un régime 
fiscal qui voulait les mettre un peu plus à contribution lors de la revente de leur 
entreprise. D’autres catégories choyées par Sarkozy les imitent et tentent 
d’exploiter elles aussi la situation à leur profit, ou plutôt pour leurs profits ! 

Nous devons viser non seulement à faire contrepoids face à ces forces patronales 
mais surtout à nous appuyer sur le sens que les salariés ont mis dans leur vote au 
printemps pour inverser les logiques économiques à l’œuvre. Le changement 
attendu est bien celui d’une amélioration de la situation des salariés et non de 
nouveaux cadeaux aux employeurs. 

Le gouvernement a reporté une partie des choix économiques et sociaux 
structurants sur le début de l’année 2013. Ils devraient se concrétiser dans le cadre 
d’un « pacte de compétitivité » dont la construction se précise : 

o Un volet compétitivité industrielle et cela a débuté hier avec la présentation 
du Rapport Gallois, cela se poursuit aujourd’hui avec un nouveau séminaire 
gouvernemental réuni en ce moment, qui devrait fixer les bases d’une 
« nouvelle politique industrielle », 

o Un volet financement de la protection sociale qui a débuté par la mise en 
place d’un Haut Conseil qui devrait terminer ses travaux début 2013, 

o Un volet réforme du marché du travail avec la fin du cycle de négociation 
ouvert en octobre et les conclusions qu’en tirera le Gouvernement. 

S’ajoutera le débat sur une nouvelle réforme des retraites après la publication des 
nouvelles perspectives financières du COR fin décembre. 
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N’oublions pas le processus de concertation sur la « transition énergétique », aux 
implications sociales et économiques majeures, qui devrait s’ouvrir ce mois-ci et se 
terminer au premier semestre de l’année prochaine. 

Le Rapport  Gallois n’ignore pas les dimensions « hors coûts » de la compétitivité 
(recherche, éducation, qualité des produits, innovation…). Mais le patronat ne veut 
retenir que la principale mesure de « compétitivité coût », c'est-à-dire la 
proposition d’un nouvel allègement structurel des cotisations sociales au détriment 
des revenus des  ménages par le biais de taxes environnementales, de la TVA et de 
la CSG et au bénéfice des entreprises. 

La notion même de « choc de compétitivité » avancée par Louis Gallois a été 
remise en cause par le président de la République lui-même.  

Ce choc était d’ailleurs dénoncé comme dangereux, non seulement par la CGT mais 
aussi par la plupart des économistes, à l’exception de ceux qui sont inféodés au 
grand patronat. Celui-ci a d’ailleurs vigoureusement réagi avec la prise de position 
de L’AFEP il y a une dizaine de jours. Le patronat cherche toujours à imposer sa 
stratégie visant à transférer 30, 40 ou 50 milliards d’euros de cotisations sociales 
patronales vers les ménages. Personne n’est dupe : il s’agit, au nom de la 
promotion des exportations, de reporter les charges du financement de la 
protection sociale vers les ménages. Ces transferts profiteraient à toutes les 
entreprises, qu’il s’agisse de l’industrie ou des services, quel que soit leur secteur 
d’activité, et aussi quelle que soit la destination de leurs produits (la France ou 
l’étranger). 

Le diagnostic établi par le Haut Conseil du financement de la protection sociale ne 
fait pas droit aux thèses du Medef et montre, comme nous le disons, que le 
manque de compétitivité de l’industrie française est dû à bien d’autres facteurs 
que les cotisations sociales, y compris le coût du capital. 

Il faudra que le gouvernement manifeste clairement sa volonté de résister au 
lobbying patronal qui va s’intensifier. Il ne peut être question de jouer sur les mots 
en troquant le choc contre un « pacte » qui en reprendrait pour l’essentiel le 
contenu. Il s’agit d’examiner le problème de la compétitivité sous tous ses angles, 
notamment ceux qui concernent directement les bévues stratégiques et la rançon 
versée aux actionnaires. 

En ce moment même, la presse économique annonce un versement record de 
dividendes aux actionnaires du CAC 40 : 40 milliards d’euros, soit une 
augmentation de 13% sur l’année précédente. Il est clair que tout le monde ne vit 
pas la crise de la même manière. 

Aucun des problèmes économiques structurels, ni le financement des retraites et 
de l'assurance maladie, ni le rééquilibrage de notre commerce extérieur, ni le 
besoin de financement de l'Etat et des collectivités territoriales, ni la question du 
pouvoir d'achat, ne peuvent être résolus sans une vigoureuse politique de 
développement industriel et de l'emploi, de lutte contre la précarité et les 
politiques de bas salaires. 

Il est à noter que les discussions sont entamées s’agissant des mécanismes de 
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revalorisation du SMIC que nous combattons depuis des années. 

La confrontation s’est durcie. Une revalorisation quantitative et qualitative du 
travail est nécessaire alors qu’aujourd'hui, on reconnaît principalement la 
valorisation du capital. C'est un défaut originel du système économique dans lequel 
nous sommes. Il faut avancer vers une sécurité sociale professionnelle et contester 
cette approche patronale selon laquelle les licenciements d'aujourd'hui sont les 
emplois de demain. Si c'était vrai, cela fait 25 ans qu'on devrait constater une 
amélioration de l'emploi. 

Le défi posé à une nouvelle conception des politiques industrielles ne pourra être 
relevé sans une révision fondamentale de la place faite aux salariés dans les 
processus de décision concernant la marche de l’entreprise. 

La triple responsabilité du mouvement syndical 

Les choix qui seront opérés seront très politiques. Mais tous concernent 
directement le champ social et particulièrement celui du travail, de sa place et de 
son statut. Nous retrouvons trois questions que nous n’avons eu de cesse de faire 
avancer ces 15 dernières années. 

Tout d’abord le lien entre négociation et mobilisation. Le choix de la CGT est 
d’être au cœur du processus de négociation en l’accompagnant du rapport de force 
indispensable   

Nous avons cette fois-ci une large gamme de sujets majeurs en négociation 
simultanée, à partir de la Conférence sociale de juillet. Le dispositif de travail mis 
en place par la Confédération en lien avec les fédérations nous permet de porter 
des propositions cohérentes sur chaque thème de négociation et d’en informer les 
organisations en temps réel à travers « l’écho des Négos ». 

Il ne s’agit pas ici de faire un tour d’horizon exhaustif de ces négociations mais 
d’illustrer notre démarche à partir de quelques dossiers structurants. 

La négociation sur les contrats de génération est la première qui a abouti à un 
projet d’accord. Sous réserve d’une validation par la Commission exécutive qui se 
réunit ce soir, il est probable que la CGT signera l’accord après avoir reçu l’opinion 
des organisations. 

Il s’agit de signifier que la CGT souhaite la mise en œuvre de ce dispositif favorable 
dans son principe aux jeunes et aux seniors. Il s’agit aussi de nous placer en 
position offensive pour porter à la connaissance des salariés nos exigences auprès 
du législateur sur les exonérations de cotisations sociales, les créations effectives 
d’emplois et les objectifs de formation. 

La négociation de la sécurisation de l’emploi est au centre de l’affrontement avec 
le patronat … 

La prochaine séance est fixée au 15 novembre, probablement autour d’un texte 
proposé par le Medef en vue d’une conclusion d’ici la fin de l’année (raison 
supplémentaire pour une forte mobilisation le 14). On y trouvera sans doute tous 
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les ingrédients de la « fléxisecurité » pour un projet d’accord que d’aucuns 
qualifient parfois d’historique. 

Jusqu’à présent, les syndicats résistent aux prétentions affichées principalement 
par le Medef : 

o Une offensive sur le CDI en réclamant une période probatoire qui 
s’ajouterait à la période d’essai, 

o Une réforme des procédures et des règles du licenciement individuel et 
collectif. 

Le gouvernement doit comprendre qu’il doit arrêter de fantasmer sur des accords 
soi-disant «gagnant-gagnant», conjuguant l'acceptation par les salariés d’une plus 
grande flexibilité tout de suite contre la promesse d'un retour à meilleure fortune 
aux « calendes grecques ». 

Dans la négociation sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle 
Femmes-Hommes, le patronat manœuvre et cherche à gagner du temps. 

Il s’inquiète des convergences syndicales qui se tissent et que la CGT a initiées. La 
question majeure qui sera posée dans cette négociation est celle du caractère 
contraignant ou non des dispositions qui seront négociées, notamment en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes. Aucune avancée réelle n’interviendra 
sans dispositif contraignant assorti de sanctions. 

En matière de formation professionnelle, la relève générationnelle de la main 
d’œuvre, les programmes annoncés de transition énergétique et l’évolution rapide 
des technologies auxquels notre économie est confrontée rendent nécessaire un 
accroissement considérable des qualifications professionnelles.  

Ces besoins appellent à d’importants efforts de formation, à tous les niveaux de 
qualification, que les financements actuels de la formation continue ne permettent 
pas.  

Des mesures d'urgence sont mises en œuvre. Elles s'appuient surtout sur la 
formation des salariés les plus touchés par le chômage, les jeunes, les seniors pour 
un retour à l’emploi. 

Cependant, la formation seule ne crée pas l’emploi. L’absence de croissance 
économique et la réduction du potentiel industriel rendent les résultats attendus 
de ces mesures bien incertains.  

Autre dossier majeur, celui des régimes complémentaires de retraite des salariés 
du privé, l’Arrco et l’Agirc qui concernent directement 11 millions de retraités et 
18 millions de salariés pour 30%, voire 60% pour les cadres, de la retraite. 

Du fait des suppressions massives d’emplois et de la stagnation des salaires, ces 
régimes doivent aujourd’hui puiser dans leurs réserves pour assurer le versement 
des pensions. En l’absence d’évolution de la situation économique et dans le cas le 
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moins favorable, leurs réserves seraient réduites à néant dès 2016 pour l’Agirc et 
dès 2020 pour l’Arrco. 

Le Medef veut mettre à profit cette situation et a obtenu l’ouverture d’une 
négociation le 22 novembre. Considérant qu’il est hors de question d’augmenter les 
cotisations, il en appelle à de nouvelles mesures régressives comme le gel des 
pensions ou bien une revalorisation inférieure à l’inflation. Ce pourrait être aussi  
une augmentation très conséquente du prix d’achat des points Arrco comme Agirc, 
un durcissement des conditions associées à la réversion, voire des mesures relatives 
à l’obtention d’une retraite sans abattement qui porterait l’âge minimum à 64 ans 
ainsi qu’un allongement de la durée requise, indépendamment des règles en 
vigueur dans les régimes de base. 

Nous devons entrer dans ce débat là aussi de façon offensive et faire valoir la 
pertinence de nos propositions, en particulier celles portant sur le financement. 
C’est la meilleure manière de peser efficacement sur les enjeux plus généraux du 
financement de la protection sociale et dans le débat plus large sur l’avenir de 
notre système de retraite qui s’ouvrira début 2013. 

N’oublions pas non plus la bataille nécessaire sur le pouvoir d’achat des retraités 
menée par notre UCR. La défense de notre système nécessite de combattre la 
campagne insidieuse sur l’idée que les retraités seraient des nantis et susceptibles 
à ce titre de voir leur contribution au financement de la protection sociale 
s’alourdir fortement. Dès janvier, cette campagne sera accompagnée d’affiches et 
d’un 4 pages tiré à un million d’exemplaires, l’ensemble étant acheminé via les 
UD. 

N’oublions pas la bataille pour la régularisation des travailleurs « sans-papiers ». 
Les élections présidentielles et l’entrée en fonction du nouveau gouvernement 
n’ont pas fait cesser les blocages persistants de la part des préfectures et des 
services du Ministère de l’Intérieur pour le traitement des dossiers des travailleurs 
sans-papiers. Il a fallu beaucoup d’insistance pour que le principe d’une réunion sur 
le sujet de leur régularisation soit retenu. Mais ce n’est qu’après la manifestation 
qui a réuni plus de 5 000 participants le 1er septembre à Paris et plusieurs 
interventions directes de la Confédération auprès du Gouvernement que la date du 
1er octobre a été retenue pour le début des discussions. 

Nous défendons deux principes fondamentaux : 

1) tous les migrants, quel que soit leur type d’entrée en France, doivent à 
partir du moment où ils travaillent, bénéficier d’un contrat de travail aux 
normes françaises, 

2) Nous avons l’ambition qu’il y ait en France de moins en moins de travail sans 
droits, de surexploitation des migrants, de travail informel quelle que soit la 
nationalité des employés. 

A la Conférence sociale, nous avons obtenu que se réunisse la Commission 
nationale de lutte contre le travail illégal, fixée depuis au 13 novembre : on ne 
peut pas continuer à voir le travail dit informel se développer en France ! Il 
représente déjà près de 6% du PIB, alors que 100 000 travailleurs nouvellement 
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déclarés et payés au SMIC, c’est 285 millions de cotisations qui rentrent dans les 
caisses sociales. 

C’est l’intervention à tous les niveaux de la CGT, UD, FD, Confédé, c’est l’unité 
d’action au sein de la plateforme unitaire dite « plateforme 12 » et la 
détermination maintes fois réaffirmée des grévistes eux-mêmes qui a permis que 
nous débouchions sur une discussion sérieuse et approfondie avec les deux 
ministères, Travail et Intérieur, le 31 octobre. La publication d’une circulaire de 
régularisation, susceptible de donner toute sa place à la reconnaissance de la 
situation des travailleurs sans-papiers, y a été confirmée pour la fin novembre, de 
même qu’un débat sur l’immigration professionnelle pour le premier semestre 2013 
et un projet de loi pour le milieu de l’année 2013. 

Il y a par ailleurs un important cycle de négociations spécifique à la fonction 
publique qui est en cours. Je n’entre pas dans le détail. Certains d’entre vous 
interviendront sans doute sur le sujet. 

Ces vastes chantiers qui touchent au quotidien de millions de salariés nous 
imposent de les informer très précisément de tout ce qui est en jeu et qui les 
concerne directement. 

 

La CGT a une deuxième responsabilité particulière dans ce contexte vis-à-vis de la 
question de l’unité du salariat et de l’unité syndicale. 

La construction d’une revendication n’a jamais été facile. Mais l’élaboration 
revendicative est devenue quelque chose de beaucoup plus complexe au fur et à 
mesure que la crise frappe l’ensemble du salariat. Si elle touche tout le monde, 
elle n’a pas pour effet d’unifier les attentes, au contraire. Parce qu’elle est 
violente, profonde, durable, elle exacerbe les divisions et les tensions. Nous 
connaissons bien les oppositions Public/Privé, PME/Grandes entreprises, 
précaires/titulaires d’un CDI …. Les clivages sont nombreux et freinent les 
convergences revendicatives et de lutte. Ils peuvent être source de graves tensions 
comme lorsqu’on oppose défense des intérêts des travailleurs français à ceux des 
immigrés. 

La CGT est née de cette prise de conscience que pour être plus forts, tous les 
salariés, au-delà de leurs différences, devaient être organisés dans un seul 
syndicat. 

Elle est née aussi sur la conviction d’un syndicalisme solidaire et 
interprofessionnel. C’est une autre réponse que celle consistant à cultiver 
aveuglément les corporatismes. 

La réunion de tous les syndicats à l’occasion du 50ème Congrès est l’occasion de 
réaffirmer cette conception par de nouveaux engagements pris en commun. 

Sur l’unité syndicale, notre orientation n’a pas changé non plus. Le mouvement 
syndical pour être efficace a besoin d’unité. L’expérience le prouve, unis comme 



Page 12 sur 18 
 

dans la bataille contre le CPE, nous pouvons gagner. Divisés nous sommes toujours 
affaiblis. 

Les syndicats européens manifestent aujourd’hui une grande convergence sur les 
origines de la crise et les voies pour en sortir, comme en témoignent les résolutions 
de la CES. C’est forcément un point d’appui. 

En France, le paysage reste marqué par le pluralisme syndical et, comme dans 
d’autres pays où c’est également le cas, cela peut générer des divergences 
d’appréciations sur une situation donnée ou sur le type d’initiatives à prendre pour 
y faire face. 

Nous l’avons constaté avec la CFDT, la CFTC, la CGC sur l’analyse conjointe avec le 
Medef et la CGPME sur la compétitivité. 

Nous le constatons aussi avec FO qui entretient une posture nationale très 
revendicative mais est absente de toute initiative unitaire nationale. 

Il est clair que de telles différences méritent débat avec les salariés eux-mêmes. Il 
faut susciter et encourager la confrontation des idées, la considérer comme un 
mode normal des relations entre organisations, faire de l’unité un bien commun. La 
recherche de l'unité des salariés et de leurs syndicats doit être permanente, ce 
n'est pas un problème tactique, c'est un problème vital non seulement pour nous, 
mais pour les salariés ! L’unité n’est pas un détour tactique, elle est la condition 
irremplaçable pour que les salariés affirment toute leur place dans la société.. 

L’unité syndicale n’a jamais signifié la paralysie ou la perte d’identité de la CGT. 

Pouvons-nous malgré ces divergences d’appréciation qui ne disparaîtront pas du 
jour au lendemain, mener des démarches unitaires sur une série de 
revendications ? Cela est possible et nécessaire dans le cadre du « syndicalisme 
rassemblé » qui est l’orientation de la CGT depuis plus de 15 ans. 

Notre démarche unitaire n’est pas contradictoire avec la recherche de la plus 
grande représentativité de la CGT aux élections professionnelles, bien au contraire. 
Le vote CGT, c’est aussi le vote pour l’unité. 

Le premier scrutin ouvert à partir du 28 novembre pour les salariés des TPE a toute 
son importance malgré les nombreux handicaps liés à son organisation. 

Nous pouvons apprécier une bonne mobilisation des organisations dans la campagne 
électorale. 

Il est maintenant indispensable de mobiliser des forces pour être au contact des 
électeurs dès qu’ils seront en possession du matériel électoral pour faire voter 
CGT. 

 

Troisième défi, celui de la syndicalisation. 
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La CGT est la cible de beaucoup d’attaques. Il y en aura d’autres, soyons-en sûrs. 
Si nous sommes attaqués, c’est à la fois parce que nous refusons de nous inscrire 
dans le moule de la simple gestion de la crise et parce que nous demeurons 
incontournables. Notre force vient de nos relations avec les salariés, comme le 
montre le dernier baromètre social dont vous allez prendre connaissance en détail 
en fin de matinée. 

Ces données nous confortent dans notre démarche mais elles soulignent aussi les 
attentes auxquelles nous avons du mal à répondre. 

Partout, et nous ne faisons pas exception, les syndicats ont beaucoup de mal à 
faire face aux fractures qui se sont installées dans le salariat. La réalité syndicale 
européenne est loin des 57 millions de syndiqués de 1999. Nous sommes sans doute 
au-dessous de 50 millions aujourd’hui. Même l’Allemagne et la Suède n’échappent 
pas à la tendance à la baisse de syndicalisation. 

Le défi de la syndicalisation est à mettre au premier plan. C’est tout simplement 
nos capacités de résistances et de conquêtes nouvelles qui en dépendent. 

Certes, nous enregistrons une progression du nombre de syndiqués en passant de 
654 394 FNI en 2007 à 680 411 FNI pour 2010. La clôture de 2011 confirmera cette 
tendance. Nous en sommes à 682 695 FNI. 

Mais derrière cette progression apparaissent des situations contrastées. Des 
progressions dans des secteurs comme le commerce, les services publics, la santé 
ou la métallurgie. Des pertes dans plusieurs fédérations du secteur public. 

Des syndicats locaux professionnels dans les transports, l’aide à domicile, les 
territoriaux des petites communes ou le commerce expliquent des progressions 
importantes et sont à mettre au crédit de la démarche engagée avec la 
Résolution 4 de notre dernier congrès.  

Parallèlement, la démarche engagée avec la mise en place des  syndicats de sites 
ou de zones, soit par création, soit par transformation de syndicats professionnels, 
permet des progressions de la syndicalisation. 

L’action territoriale de la CGT ne se résume pas à l’activité de ses instances 
territoriales. Le maître-mot c’est la coordination, c'est-à-dire le travail en commun 
de fédérations qui se renforcent en s’inscrivant dans des champs d'intervention 
professionnelle plus larges adaptés à chacune des réalités territoriales. Seul un tel 
redéploiement coordonné peut permettre de poser d’une autre manière la question 
de l'organisation de la défense des salariés de tout statut, d’imposer les « bons » 
lieux de négociations, de revoir la conception de l'organisation et du contenu des 
conventions collectives.  

 

En 1995, Louis Viannet, dans un livre intitulé « Les défis du syndicalisme » évoquait 
déjà « la nécessité de repenser et de bousculer nos pratiques, nos comportements 
et à coup sûr certaines de nos structures ». 
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Il ajoutait « Si nous ne prenons pas en compte l’impératif d’appréhender 
autrement la territorialité de l’implantation du salariat, avec la création de 
syndicats locaux, de site, de zone - peu importe le nom de baptême - avec des 
formes nouvelles de coopération entre nos fédérations, nos syndicats nationaux, 
nos structures locales et départementales, le tout accompagné d’une refonte de 
nos conceptions d’intervention en direction des différentes catégories, je dis que 
si nous ne gagnons pas cette bataille, nous courons droit à la marginalisation ». 

C’était à quelques semaines du 45ème Congrès … 

Nous ne sommes pas marginalisés, loin de là, mais ce n’est pas une raison pour ne 
pas remettre le tissu sur le métier. 

En procédant à une évaluation collective sur le degré de mise en œuvre des 
résolutions concernant l’organisation à l’occasion du 50ème Congrès, nous pourrions 
pousser plus avant dans deux domaines : 

1. Conforter l’exigence de « vrais syndicats » porteurs de l’ensemble des 
fonctions énumérées dans la Résolution 4 en insistant sur les efforts que 
doivent déployer conjointement les UL, UD et fédérations pour le 
développement de syndicats locaux professionnels et de syndicats de zones 
ou de sites, 

2. Se doter de véritables politiques de syndicalisation à partir de projets 
précis, ciblés, portés là-aussi conjointement par les UL, UD et fédérations 
permettant d’intégrer nos ambitions sur les jeunes, les ICT,  les salariés 
précaires, les sans-papiers, etc. 

Travailler sur la syndicalisation, c’est aussi consolider les forces déjà organisées à 
la CGT ou qui voudraient l’être. 

A ce propos, permettez-moi de considérer tout à fait anormal qu’il y ait toujours 
70 % des adhérents partant en retraite qui cessent d’être syndiqués et, pour la 
plupart, ce n’est pas de leur fait. L’UCR relance une campagne bienvenue sur le 
thème « j’y suis, j’y reste ». Elle doit être relayée par les organisations. 

Notre bilan est aussi décevant à propos des adhésions par internet : 

Nous avons eu 1 580 demandes d’adhésion en ligne en 2011. 255 ont pu être 
accueillis dans un syndicat, 262 ont renoncé, dans 80% des cas pour défaut de 
contact de proximité. Le reste, soit un peu plus de 1 000 adhésions potentielles, 
sont encore en souffrance dans les méandres de l’organisation. 

Même si nous avons pu engranger un certain nombre de succès en matière 
d’organisation et de syndicalisation, nous restons bien en-deçà des possibilités et 
surtout des nécessités. Le temps n’est plus celui des diagnostics ni des plans 
d’actions conçus d’en haut. Il est en lien avec la démarche revendicative, à la 
construction concrète d’un syndicalisme de militants et d’adhérents. Beaucoup de 
moyens doivent être d’urgence redéployés pour étendre notre présence sur le 
terrain. 
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La Confédération est interpellée. Il n’y a pas de sujet tabou. Des choses sont sans 
aucun doute à améliorer au niveau de la Maison confédérale. Mais soyons clairs et 
ne nous trompons pas de débat, jamais la réorganisation de la structure 
confédérale ne se substituera à cet effort qui concerne l’ensemble de 
l’organisation. 

 

Les constats effectués lors de nos assises des élus et mandatés en octobre peuvent 
être aussi une source d’inspiration pour travailler sur l’organisation : 

o beaucoup ressentent un sentiment d’isolement dans l’exercice de leur 
mandat, 

o ils sont conscients que le nombre important de réunions avec les directions a 
pour conséquence de les aspirer loin du terrain et des salariés, à fortiori 
quand la présence d’un syndicat fait défaut pour accompagner leur 
intervention, 

o le manque de coordination entre IRP et des besoins en matière de 
formation, de coordination de leur activité s’est exprimé à l’adresse de la 
Confédération  

Il faudra donner des suites à ces demandes et mettre nos syndiqués, nos élus et 
mandatés dans le coup. Sans eux, il ne peut y avoir ni syndicat, ni citoyenneté au 
travail, ni revendications et de luttes pour les défendre. 

Nous devons accorder à l’accueil des nouveaux syndiqués, à la formation syndicale 
et à l’information des syndiqués et des syndiqués en responsabilité une attention 
toute particulière, et ce dans un contexte de renouvellement générationnel 
important. 

Concernant l’accueil des adhérents : Nous devons aborder sans réserve et sans à 
priori les modifications des formes de militantisme des jeunes syndiqués. C’est 
nécessaire pour que les jeunes syndiqués se sentent à l’aise à la CGT et c’est 
indispensable pour une CGT pleinement en phase avec les jeunes salariés.  

 

Notre congrès se tiendra au milieu de cette nouvelle période. Les principales 
tâches à accomplir touchent aux domaines que j’ai passés en revue. C’est pourtant 
ce que les médias vont chercher à ignorer en ne retenant que le changement de 
Secrétaire général comme sujet important. Je ne m’arrête qu’un instant sur cette 
question que le CCN doit également traiter dans la mesure où chacun a pris 
connaissance de mon rapport à la Commission exécutive du 16 octobre  

Comme je l’ai indiqué, il est apparu assez rapidement que la solution au problème 
posé nécessitait de changer le cadre de la réflexion qui prévalait lors de notre CCN 
de mai, au risque de faire perdurer des clivages qui empêcheraient la CGT de se 
doter d’un Secrétaire général avec l’assise et la légitimité nécessaires pour exercer 
son mandat dans les meilleures conditions. 
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C’est ainsi qu’après réflexion et concertation, je propose au CCN que 
Thierry Lepaon soit le futur Secrétaire général de la CGT. La Commission exécutive 
confédérale a approuvé cette proposition par 42 voix et 7 abstentions, ce dont je 
me félicite 

Vous connaissez tous désormais un peu plus le parcours de Thierry, je n’y reviens 
pas  

Après de nombreuses responsabilités, Thierry a eu deux mandats à la Commission 
exécutive confédérale, en charge des Repères revendicatifs de la CGT. Il anime le 
Collectif Formation professionnelle. Depuis trois ans, il est Membre du Conseil 
économique, social et environnemental où il préside le Groupe CGT. 

C’est donc un militant et un dirigeant national chevronné, aux expériences 
professionnelles et interprofessionnelles assez complètes qui est proposé pour la 
responsabilité de Secrétaire général de notre Confédération. 

Je suis profondément convaincu que Thierry a les capacités, l’expérience et la 
volonté requises pour s’acquitter d’une tache qui appelle votre plus large soutien 
dès le départ. 

Il y aura donc un nouveau Secrétaire général et donc du nouveau dans la manière 
de faire, il ne faut pas le redouter, au contraire, et je le redis à cette occasion, 
mon choix de permettre un changement à cette responsabilité est aussi motivé par 
la nécessité de renouveler l’animation de la direction confédérale. 

Le CCN va aussi pouvoir débattre des évolutions pour la future direction 
confédérale. Le CCN d’aujourd’hui doit apporter la réponse qu’attendent les 
adhérents de la CGT. 

Militants et adhérents nous attendent sur les objectifs revendicatifs qui doivent 
être mis en avant dans cette nouvelle séquence. Nous devons développer les 
orientations arrêtées aux précédents congrès, au premier rang desquelles la 
Sécurité sociale professionnelle et le Nouveau statut du travail. Revendications qui 
ont l’ambition d’améliorer la situation concrète des travailleurs mais qui visent 
aussi à redonner une nouvelle place au travail dans la société et une nouvelle place 
aux salariés dans l’entreprise. A ce titre, elles vont bien au-delà de la simple 
« sécurisation des parcours professionnels ».  

Les salariés ne nous demandent pas de nous substituer aux partis politiques mais ils 
souhaitent que nous contribuions à éclairer les chemins pour sortir de la crise. 

Le besoin d’être reconnu dans la vie et au travail, dans la cité, dans tout ce qui 
concourt à établir des rapports sociaux est une question essentielle à notre 
époque.  

Transformer le travail, c’est-à-dire modifier à la fois son contenu, ses conditions et 
son sens, est une revendication justifiée et ambitieuse. Elle est justifiée parce que 
la revendication du travail bien fait et socialement utile comme fondement de 
l’estime de soi et de la reconnaissance par les autres est on ne peut plus légitime. 
Cette dimension de la reconnaissance sociale n’est pas moindre que celle qui 
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s’opère à travers le salaire : d’ailleurs les salariés, notamment lorsqu’ils sont en 
lutte, ne les dissocient jamais. Elle est  ambitieuse, parce que lorsqu’on touche au 
travail, à son organisation, son évaluation et sa finalité, on touche à ce que le 
patronat a toujours tendance à considérer comme « sa chasse gardée ». Permettre 
aux salariés de s’exprimer sur le travail n’est pas simple, mais ça n’est qu’à partir 
de leur intelligence et de leur expertise sur le travail qu’on peut construire avec 
eux des propositions qui les mobilisent. Si les salariés sentent qu’ils peuvent agir 
sur leurs conditions de travail, ils seront plus enclins à se battre sur des 
revendications plus générales. L’intervention des salariés sur le travail est aussi un 
levier puissant d’évolution des rapports de force. 

 

Ce qui est nouvellement posé pour le syndicalisme, c'est de répondre par des 
propositions concrètes aux aspirations concernant les conditions d’une nouvelle 
conception de la croissance. Nous devons notamment préciser ce que nous mettons 
sous le vocable « développement humain durable ». De notre capacité à avancer 
sur ce terrain dépend étroitement la constitution de l'expertise citoyenne, sans 
laquelle la démocratie deviendrait une coquille vide. Mesurer et faire face dès 
aujourd’hui aux enjeux du présent et de l’avenir portant sur l’environnement, la 
santé publique, la sécurité alimentaire, la gestion économe des ressources, la 
production de l’énergie indispensable, la politique industrielle bas carbone dans 
une humanité comprenant 7 milliards d'êtres humains, la place des services publics, 
tout cela exige des droits nouveaux des salariés dans l'entreprise et dans ses 
rapports avec l’action publique.  

Nous pouvons faire la démonstration que l’engagement syndical demeure un moyen 
puissant et efficace pour peser sur les choix de sociétés. 

Les salariés attendent aussi des précisions quant à la démarche qui doit  
accompagner les objectifs revendicatifs.  

Politique industrielle, promotion de l’emploi et des travailleurs, priorité à la 
coordination territoriale de l’action doivent s’imposer stratégiquement pour que la 
CGT, et avec elle l’ensemble du mouvement syndical, gagne dans sa capacité 
d’intervention politique au sens large du terme et d’une culture de l’action 
transformatrice  de la société. 

Les luttes diverses dans leur contenu immédiat et dans leur ampleur n’auront de 
chances d’aboutir et de recréer de la confiance que si elles s’inscrivent dans une 
perspective stratégique de transformation portée simultanément par l’ensemble 
des organisations de la CGT. 

 

La direction confédérale a bien sûr pris plusieurs dispositions concrètes pour 
favoriser un engagement large des syndiqués et leurs syndicats dans la préparation 
du Congrès : 

o Un numéro d’ENSEMBLE en décembre s’adressera aux syndiqués pour les 
associer à la réflexion collective sous la forme de questionnaire, 
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o Le 4 décembre, nous célèbrerons les 30 ans du siège de la CGT à Montreuil 
et nous communiquerons à cette occasion nos axes stratégiques essentiels à 
la presse, 

o Un site internet dédié au 50ème Congrès va être ouvert, permettant 
l’utilisation de forums, de vidéos, de tchats avec les membres de la 
direction confédérale, 

o L’ensemble de notre presse écrite est sollicitée pour apporter sa 
contribution, 

o 7 forums thématiques sont en cours de construction avec les unions 
départementales concernées, 

o 14 réunions interrégionales d’ici la fin de l’année vont permettre d’affiner le 
dispositif d’impulsion des débats dans les organisations et le processus de 
mandatement des délégués. Il y a actuellement 53 délégués enregistrés par 
la Confédération, co-validés par leur UD, leur fédération. 

 

Chers Camarades, 

Voilà l’ensemble des éléments d’analyse que je souhaitais vous livrer afin de 
permettre au CCN de s’exprimer. 

Notre réunion, je l’espère, sera utile pour renforcer une CGT unie, combative, 
lucide sur les enjeux et confiante dans son potentiel pour transformer la société. 
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CCN des 6 et 7 novembre 2012 

Intervention de T. LEPAON 

 

 

Avant que notre comité confédéral national ne se prononce par vote sur la 

proposition de Bernard, je souhaite pouvoir m'adresser à vous en toute simplicité et 

avec beaucoup de sincérité, comme je l’ai fait à la CE confédérale, sachant que je 

ne répondrai pas à toutes les interrogations que la période dans laquelle nous 

vivons suscite. 

Nous aurons, durant ce CCN, le débat à partir de la note de Philippe TEXIER, reçue 

tardivement, sur la conception de direction et la préparation de notre congrès. 

Nous avons deux débats simultanés : quelle équipe, quelle conception, quelle 

maison confédérale et quel animatrice/animateur. 

Nous avons vécu ensemble les mêmes évènements, cela fut difficile pour nous 

toutes et tous et j'ai, comme vous, en mémoire nos précédents débats. Ceux qui 

perdurent, ceux de la commission exécutive confédérale et ceux du CCN dernier. 

Je n’ignore pas non plus les débats qui ont eu lieu dans les territoires, dans les 

fédérations, entre les collectifs de militant-e-s. 

Avant tout, et c'est une évidence, je sais que mon nom n'est pas le premier à avoir 

été avancé, que je ne suis pas une femme, je le regrette parfois, et que la 

proposition de Bernard arrive après bien des débats et des positionnements 

auxquels nous n'avons pas été, fort heureusement, habitués. 

Ces débats, ces prises de position nous ont divisés, quelques fois blessés. La 

caricature à laquelle se sont livrés certains médias, à partir de pseudo-informations 

savamment distillées, tout cela reste insupportable aux yeux de nombreux 

militants et il est bien qu'il en soit ainsi. Je partage leur refus de ces méthodes, 

elles n'appartiennent pas à notre CGT, à nos valeurs, à notre nécessaire fraternité, 

à notre syndicalisme. 

Je ne vais pas passer mon temps, ni ma vie, à faire taire les rumeurs savamment 

entretenues par des discours, des entretiens qualifiés de off par la presse elle-

même et parfois même des camarades. Dans ma culture, le off est réservé au 

festival d’Avignon, pas à la Direction confédérale. Je veux simplement mettre un 

terme, pour qu’on se le dise une fois pour toute, à la rumeur qui ferait de moi un 

franc-maçon. Bien évidemment, cette rumeur n’a aucun fondement, si ce n’est les 

fantasmes ou tactiques et stratégies de certains. Je ne suis et n’ai jamais été 

franc-maçon, dans aucune loge, ce qui m’intéresse c’est le terrain pas les loges. 

Dans cette situation,  avec responsabilité nous devons retrouver le chemin d’une 

direction confédérale unie, dans sa diversité, dans et par son travail collectif. C’est 
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le fait de militer ensemble à partir d’objectifs communs qui nous rassemble et nous 

soude. 

La diversité de notre organisation reste une force, n'en faisons pas une faiblesse. 

Ne transformons pas cette richesse en opposition stérile dans cette période où 

l’unité est nécessaire et vitale, attendue par nombre de salariés, d’adhérents de 

notre CGT. 

Le débat est nécessaire, l’esprit critique indispensable, le combat non, pas entre 

nous, pas dans notre CGT. J'ai l'ambition, la volonté que chacune et chacun trouve 

sa place dans le travail collectif pour mettre en œuvre les décisions, les 

orientations que le congrès confédéral va élaborer à partir du bilan d'activité et du 

projet contenu dans le document d'orientation soumis à discussion et décisions par 

les syndicats. 

Il est de notre responsabilité collective et individuelle de ne rien « mettre sous le 

tapis », mais au contraire, de débattre et décider ensemble de l'avenir de la CGT, 

de faire en sorte que chacune et chacun se sente à l'aise à la place qui lui est 

confiée. J’entends bien, dans les discussions entre nous, une volonté de 

rassemblement pour faire face à nos responsabilités. 

J’entends aussi « le rassemblement oui, mais sauf avec celui-ci ou celle-là ». Nous 

avons donc besoin de poursuivre les discussions sur les objectifs revendicatifs, la 

méthode, les moyens et la conduite d’une réflexion collective. 

Nous allons entendre le rapport de la commission animée par Philippe TEXIER et les 

propositions qu'il contient. L'ensemble devra faire partie des débats d'orientation 

du 50ème congrès en respectant les organisations, toutes les organisations, et 

notamment celles du CCN. 

Je pense que nous sommes en capacité collectivement, et après les débats que 

nous avons déjà eus au 49ème congrès et durant ce dernier mandat, d'appréhender 

ce que doit être une direction confédérale, le CCN, la commission exécutive 

confédérale, le bureau confédéral. 

L'avis de la commission dite « Texier » et les débats que nous allons avoir, dans 

toute la CGT, nous permettront  de poursuivre notre réflexion de façon claire et 

sereine notamment avec la direction élue au prochain congrès de la CGT. 

J’entends les questionnements, y compris sur l’organisation des espaces, sur la 

maison confédérale. Je serais prétentieux si je répondais maintenant sur ces 

questions qui engagent la future direction confédérale enrichie de notre 

expérience. 

Malgré mes appréhensions, peut être mon parcours professionnel et militant 

pourra-t-il m'aider un peu pour contribuer à ma place dans l'organisation à donner 

des objectifs, définir une méthode. 

Je pense à mon expérience militante dans ma fédération (de la métallurgie), à 

celle dans le groupe Moulinex où j'ai vécu des mutations à la fois technologiques et 
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d'organisation du travail, l'internationalisation du groupe, mais aussi le dépôt de 

bilan. 

Plus récemment, secrétaire général de mon union départementale, puis de mon 

comité régional, j'ai pu mesurer les difficultés de l'approche interprofessionnelle et 

territoriale. 

Nous sommes donc renvoyés à notre syndicalisme. Nous sommes une confédération, 

la Confédération générale du travail. Maintenant, il est nécessaire de s'interroger à 

nouveau sur ce qu'est une confédération, pourquoi nous la construisons et 

comment. Une confédération, notre confédération est une construction. En fait, 

rien n'est naturel. Si la confédération est l'acte fondateur de notre CGT, elle 

implique  pour chaque salarié le dépassement de sa situation immédiate, la rupture 

avec le corporatisme. C'est en fait le refus de l'autonomie sans la responsabilité et 

l'affirmation que les salariés ont des intérêts communs, qu'ils se solidarisent et 

s'organisent. 

Une confédération n'est pas simplement une addition d'adhérents, une addition de 

personnes, une addition de professions, une addition de territoires. Une 

confédération est bien plus que cela. 

Ce sont ces chantiers qu'il nous faut probablement ouvrir à nouveau car notre 

maison CGT, je le répète, est une construction qui procède de choix conscients. 

Peut-être que le fonctionnement quotidien, la pression constante à laquelle nous 

sommes soumis font oublier le sens. Il nous faut probablement revenir là dessus et 

à nouveau affirmer les choix conscients qui ont été fait par nos prédécesseurs. Rien 

n'est pire que de rester dans le non dit, cela entretient le malaise, le mal être, 

voire pire. Il faut, au contraire, mettre sur la table les sujets pouvant donner lieu à 

des désaccords entre nous et affirmer fièrement et clairement les choix que nous 

avons faits et que nous faisons, ces choix permettent ensuite des actes et il y en 

aura. 

L'étape essentielle, c'est évidemment notre 50ème congrès. Nous devons travailler 

sur nous-mêmes pour être cette force qui, dans la période présente, donne le sens 

et permet la mobilisation des forces sociales. 

C'est donc un travail sur nous-mêmes que nous devons conduire dans un esprit 

d'ouverture aux autres. 

Nous avons tout à gagner à débattre sereinement pour élaborer et affirmer 

clairement nos choix, être nous-mêmes, penser et agir par nous-mêmes. C’est ce 

qui nous permettra de mieux travailler avec d'autres forces sociales qui, elles aussi, 

aspirent à construire une société nouvelle où le travail aura toute sa valeur. Je fais 

partie de ceux qui pensent que le travail peut payer le hors travail (protection 

sociale, politique familiale, etc.). 
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Il nous faut poursuivre et amplifier le travail entrepris pour relever le défis d'une 

CGT présente et active, accessible et utile dans toutes les composantes du salariat, 

du public et du privé, sans oublier les retraités, les exclus du monde du travail. 

Un salarié sur deux est une femme. Mais, souvent, trop souvent encore, notre 

syndicalisme n'est pas accessible pour elles, simplement parce que nous ne créons 

pas toujours les conditions nécessaires à leur participation, à leur prise de 

responsabilité. Les élections dans les TPE PME seront riches d'enseignement au-delà 

du résultat. Il nous faut intensifier nos efforts pour que notre accueil, notre 

structuration syndicale soit plus accueillante et efficace en leur direction. C’est un 

enjeu de notre 50ème congrès. 

La bataille de longue haleine que nous avons entrepris pour la régularisation des 

travailleurs sans papier est révélatrice de notre capacité, quand nous nous en 

donnons les moyens, à être accessibles et utiles. Il nous faudra, là aussi, tirer 

expérience des résultats pour sensibiliser nos organisations à partir du réel, du 

vécu, de notre potentiel que beaucoup nous envient. 

Cette bataille n'est pas un supplément d'âme, elle est constitutive de la CGT, de 

ses valeurs, de son action. 

Enfin, j'ai confiance dans la CGT, ses orientations, ses repères revendicatifs. C'est 

cette confiance qui doit nous permettre d'affronter  toute situation, en tous lieux 

et circonstances à partir de notre démarche revendicative et de ses contenus. Le 

repli sur soi n'est pas mon style et nous avons l’intelligence collective, l’expérience 

militante, les capacités mobilisatrices pour faire connaître  notre point de vue et 

marquer des points face au patronat, à l'Etat, avec d’autres organisations de 

salariés, d’autres forces sociales. 

Certains rêvent d’une CGT refermée sur elle-même, ne parlant que d'elle-même, 

dans l'incapacité de se confronter utilement aux autres forces sociales et politiques 

de notre pays. Je pense exactement l'inverse. C'est dans cette démarche que doit 

s'exprimer notre esprit de conquête au moment même où le repli sur soi traverse le 

monde du travail,  où l’individualisme gangrène notre société. Résister est 

nécessaire mais pas suffisant. Il nous faut donc être conquérants, participer à 

ouvrir les voies du progrès. C’est aussi cela un syndicalisme utile au quotidien. 

Voilà, mes cher(e)s Camarades, les quelques mots que je souhaitais vous adresser. 

Je vous remercie de votre écoute, et souhaite dire à Bernard toute mon amitié, ma 

confiance pour conduire notre CGT jusqu'au congrès confédéral, mais également 

souligner que tes efforts pour rassembler la CGT ont été particulièrement 

nécessaires et utiles et que tu peux en être fier comme nous sommes fiers de toi. 

 

▪ 

 


