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EDITO

Faisons vivre l’esprit
de Poitiers

N

otre 11e congrès fédéral a été un moment fort de débat, de fraternité,
d’émotion. Dans un contexte politique et social difficile, tragiquement
marqué par les attentats du 13 novembre, notre congrès a été traversé
par un esprit de rassemblement et de lutte.
Les défis sont immenses, tant sur le terrain revendicatif que sur celui des
transformations que nous devons engager quant à nos pratiques syndicales.
Par son esprit déterminé, sa volonté de porter haut le drapeau de la lutte, le
congrès de Poitiers nous a permis de mesurer une nouvelle fois à quel point
notre première force est celle du collectif.
C’est cette force que nous devons faire grandir, en nous rassemblant au sein de
l’organisation CGT, en rassemblant autour de la CGT.
La proximité a été un thème particulièrement présent dans nos débats. Nos
syndicats, leurs délégués ont fortement exprimé la nécessité que notre
organisation s’attache davantage à construire son activité au plus près des
attentes et préoccupations des agents et salariés que nous organisons.
Les forces réactionnaires se renforcent à mesure que le lien social, terreau de
la démocratie, se délite. En tant qu’organisation syndicale dans les services
publics, nous sommes doublement sensibilisés à l’importance de ce lien. La
bataille de la proximité sera un des fils rouges de ce mandat.

Tant sur les questions de vie syndicale que sur les aspects revendicatifs, nos
décisions ont été adoptées à une très large majorité. Il nous revient maintenant
de les faire vivre. Ce numéro du Service public est pour cela un outil mis à
la disposition de chacun-e d’entre nous, les plus de 84 000 adhérentes et
adhérents des syndicats de la Fédération.
Durant cette semaine passée ensemble, par leur esprit fraternel, leur humour,
leur combativité, nos formidables camarades du syndicat de Poitiers nous ont
donné une belle image de la CGT. Leur contribution a été décisive pour réussir
ce congrès qui nous a redonné du souffle.
Nous sommes rassemblés pour lutter, rassemblés pour gagner. C’est d’abord là
que réside la force de ce 11e congrès fédéral.

Baptiste Talbot,
Secrétaire général de la Fédération

SERVICE PUBLIC n°99 / MARS 2016
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LUNDI 23 NOVEMBRE
9h00
10h30

Accueil des délégués Hall principal Ouverture
de l’espace partenaires
Initiative Réforme territoriale

MARDI 24 NOVEMBRE
8h00

Réunion du bureau du congrès

8h30

JOURNAL TÉLÉVISÉ / ZAPPING

8h45

Rapport de politique financière-bilan
financier par Christophe Couderc,
rapport de la Commission Financière de
Contrôle par David Hadjeb - avec quitus
au secrétaire à la politique financière suivis d’un débat et d’un vote par mandat
sur le rapport de politique financière-bilan
financier

(petit amphithéâtre)
12h00

13h30

REPAS sous forme de buffet dans l’espace
partenaires
Rencontre débat avec les partenaires :
Protection sociale complémentaire (60
personnes maximum*)

10h00

OUVERTURE DU CONGRÈS ET BIENVENUE
AUX DÉLÉGUÉS par Patrick Amand, syndicat
CGT de la ville de Poitiers

Intervention du secrétaire général de la
Fédération Syndicale Européenne des
Services publics, Jan Willem Goudriann

10h30

PAUSE

11h00

PROCLAMATION DES RÉSULTAS DES
VOTES SUR LE BILAN FINANCIER

13h40

JOURNAL TÉLÉVISÉ / ZAPPING

13h45

Adoption de la présidence du jour, élection
du bureau du congrès, adoption du règlement
intérieur, élections des commissions à
bulletin levé.

14h30

Hommage aux disparus

14h45

Intervention d’accueil par le secrétaire
général du syndicat de Poitiers, Vincent
Bohan, et par la secrétaire générale de l’UD
de la Vienne, Catherine Giraud

15h15

Rapport d’introduction par Baptiste Talbot,
secrétaire général de la Fédération, suivi d’un
débat général

17h00

PAUSE

17h30

Rapport sur le bilan d’activité par Sylvie
Guinand et débat

19h00

Validation des mandats et rapport de la
commission des mandats par Nathalie
Metché-Nickles, puis vote sur le bilan
d’activité par mandat

19h30

Adoption des présidences du mardi
PROCLAMATION DES RÉSULTATS DES
VOTES SUR LE BILAN D’ACTIVITÉ

19h40

FIN DES TRAVAUX
Réunion des commissions : mandats,
candidatures, statuts (salle des commissions)
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Rapport du Fonds National Fédéral par
Jean-Pierre Castellon, suivi d’un débat et
d’un vote à bulletin levé
12h00

REPAS servi à table
Rencontre débat avec les partenaires :
Actions et activités sociales (60
personnes maximum*)

14h00

Table ronde « Les responsabilités de notre
syndicalisme face à l’offensive du capital »
avec la participation de camarades des
délégations internationales, Denis Durand,
économiste, conseiller confédéral et
Michèle Kauffer – animée par Frédérique
Landas

15h45

PAUSE

16h15

Présentation des parties 1 et 2 du projet
de document d’orientation, par Erwan
Trézéguet suivie d’un débat

18h30

Adoption des présidences du mercredi
FIN DES TRAVAUX

18h45

Initiative sur Santé et travail
(amphithéâtre principal)

20h00

Soirée musicale-tarƟnes au bar : Michto
chante Renaud
*Repas sous forme de buffet,
participation soumise à inscription

COMPTE RENDU DU 11E CONGRÈS

MERCREDI 25 NOVEMBRE
8h00

Réunion du bureau du congrès

8h30

JOURNAL TÉLÉVISÉ / ZAPPING

8h45

Intervention des ex-Fralib

JEUDI 26 NOVEMBRE
8h00

Réunion du bureau du congrès

8H30

JOURNAL TÉLÉVISÉ / ZAPPING

8h45

Ateliers de mise en œuvre des décisions
d’orientation

Reprise des débats sur les parties 1 et
2 du projet de document d’orientation
suivis d’un vote par mandat
10h00

PAUSE

10h30

PROCLAMATION DES RÉSULTATS
VOTES SUR LES PARTIES 1 ET 2 DU
PROJET DE DOCUMENT D’ORIENTATION
Table ronde « Quel outil syndical pour
gagner sur nos revendications » avec
la participation de Philippe Martinez,
secrétaire général de la CGT, de Sophie
Beroud, maître de conférences en
science politique à l’Université Lyon 2
et spécialiste du syndicalisme, et de
Stéphane Dumez du syndicat de Lille
métropole – animée par Nathalie MetchéNickles

12h30

REPAS servi à table

Atelier 1 : 1e et 2e parties du document
d’orientation (amphithéâtre principal)
Animations : Fabrice Angeï – Léocadie
Cagnard– Caroline Lacour
Atelier 2 : 3e partie du document
d’orientation (amphithéâtre intermédiaire)
Animations : Sylvie Guinand, Eric Dorn,
Agnès Vollet
10h30

Marché avec les produits du terroir
poitevin (hall d’accueil)
11h00

Synthèse des deux ateliers (amphithéâtre
principal)

12h30

REPAS servi à table
Rencontre débat avec les partenaires :
Comité Hygiène Sécurité et Conditions
de Travail, Comité d’Entreprise (60
personnes maximum*)

Rencontre débat avec les partenaires :
Protection sociale complémentaire (60
personnes maximum*)
14h30

Intervention de Philippe Martinez,
secrétaire général de la CGT

15h00

Présentation de la partie 3 du projet
de document d’orientation, par Karine
Guichard suivie d’un débat

16h30

PAUSE

17h00

Reprise des débats sur la partie 3 du
projet de document d’orientation, suivis
d’un vote par mandat

18h15

Intervention de Philippe Coanet, président
de l’Institut d’Histoire Sociale fédéral en
lien avec les 120 ans de la CGT

18H30

PROCLAMATION DES RÉSULTATS DES
VOTES SUR LA PARTIE 3 DU PROJET
DE DOCUMENT D’ORIENTATION

14h30

15h30

15h45

Signature d’une charte de coopération
entre la fédération et des syndicats des
territoires d’Outre-Mer.
Avec la participation du Secrétaire
général adjoint de l’Internationale des
services publics (ISP), des représentants
des syndicats d’Unison, de la CGSP
et des camarades des DOM-COM
(amphithéâtre principal)

Intervention de la NVO

Débat sur la conception de la direction
fédérale, par Philippe Mouchel suivi de
l’élection par mandat de la Commission
Exécutive Fédérale, du Fonds National
Fédéral et de la Commission Financière
de Contrôle fédérale

17h30

PAUSE

17h45

PROCLAMATION DES RÉSULTAS DES
VOTES ET PRÉSENTATION DE LA CEF,
DU FNF ET DE LA CFC

FIN DES TRAVAUX
Débat sur les échanges internationaux et
les accords de coopération.

Présentation des propositions de
modifications statutaires par Nathalie
Dieudonné, suivie d’un débat et vote par
mandat
PROCLAMATION DES RÉSULTATS
DES VOTES SUR LES MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Adoption des présidences du jeudi
18h45 à
20h00

PAUSE

Réunion de la CEF après la proclamation
18h15

Sur proposition de la CEF, élection
à main levée par le congrès de la ou
du secrétaire général et de la ou du
secrétaire à la politique financière

18h30

Intervention de clôture par Natacha
Pommet

19h00

FIN DES TRAVAUX

20H00

SOIRÉE FRATERNELLE ET FESTIVE
SALLE DES PIRATES REPAS SUIVI DU
SPECTACLE D’YVAN LE BOLLOC’H

SERVICE PUBLIC n°99 / MARS 2016
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COMMISSIONS

ÉLUES PAR LE CONGRÈS
// BUREAU DU CONGRÈS
³
³
³
³

Fabien BARRIERE
Malika BEKAI
Laurence BERNARD
Christophe COUDERC

³
³
³
³

Karine GUICHARD
Fatiha MAMECH
Anne-Marie LASPOUGEAS
Nathalie METCHE-NICKLES

³ Sylvie MONTANDON
³ Philippe MOUCHEL
³ Baptiste TALBOT

// COMMISSION DES MANDATS ET VOTES
³ Abdoul DIALLO
³ Malik GHERSA
³ Nathalie KERN
³ Pascal KOLLER

³ Christian KWASNIEWSKI
³ Nathalie METCHE-NICKLES
³ Jacqueline MINAYA
³ Eliane OUSTALET

³ Alexis CERVERA
³ Jean-Paul SORRIAUX

// COMMISSION DES STATUTS
³ Nathalie DIEUDONNE
³ Mireille ELORRI
³ Bernard ETHUIN

³ Josiane GHEZAL
³ Edouard JACCOTIN
³ Caroline LACOUR

³ Maxime PEYROUX
³ Agnès VOLLET

// COMMISSION DES CANDIDATURES
³ Magali BADIOU
³ Jean-François BEAL
³ David BODIN
³ Léocadie CAGNARD
³ J-Pierre CASTELLON
³ Cyrille COUINEAU

6

³ Christelle DOMAIN
³ Didier DUMONT
³ Benjamin GOUSSY
³ Séverine LEBLANC
³ Laurence MARQUES
³ Damien MARTINEZ

SERVICE PUBLIC n°99 / MARS 2016

³ Philippe MOUCHEL
³ J-Jacques PAVELEK
³ Mireille PELKA
³ Jean-Noël TRIMBOUR
³ Sylvie VOLLET

COMPTE RENDU DU 11E CONGRÈS

HOMMAGE
Pensée particulière pour 4 dirigeants fédéraux décédés depuis notre dernier congrès : Ida COHEN (secrétaire
des cadres de la Ville de Paris, CE Ufict), Régis POIRIER (syndicat des territoriaux du Mans et membre de la
CFC), Dominique SPRIET (syndicat de Grande Synthe, membre de la CE de l’UFICT), Jean-Paul RICA (syndicat des territoriaux de Nantes, membre de la CE fédérale).
Nous avons salué également la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre et en particulier celle de
notre camarade Patricia SAN MARTIN des territoriaux de Sevran tuée au Bataclan avec sa fille Elsa.
Pour ces camarades, une minute de silence est observée.

SERVICE PUBLIC n°99 / MARS 2016

7

COMPTE RENDU DU 11E CONGRÈS

ACCUEIL PAR VINCENT BOHAN
SYNDICAT CGT DES TERRITORIAUX DE POITIERS
Cher-e-s Camarades,
Lorsque la Fédération (par l’intermédiaire
de Christophe Couderc) nous a demandé à
nous, CGT des territoriaux de Poitiers, si
nous étions volontaires pour aider à l’organisation du 11e congrès, nous avons tout de
suite répondu présents !
Pour nous, aider au déroulement du
congrès de la plus grande Fédération avec
plus de 83 000 syndiqués est une fierté.
C’est un moment important du respect de
la démocratie de notre organisation syndicale et, compte tenu des attaques incessantes que nous subissons depuis de trop
nombreuses années, il nous faut être en
ordre de marche.
Les salariés comptent sur la CGT, comme le
prouvent les résultats des dernières élections lors desquelles, malgré un lynchage
programmé des médias, la CGT est restée
la première organisation syndicale et à Poitiers avec plus de 55 % des voix, tous collèges et toutes catégories confondus.
Ce gouvernement de « droiche » ou de
« gaute » est en train de bafouer la démocratie avec notamment l’accord PPCR et
les commentaires qui ont suivi de la ministre de la Fonction publique et du premier

8

ministre qui s’apparentent à de la provocation, mais surtout ce gouvernement est en
train d’anéantir tout espoir chez les salariés.
Comme le disait notre regretté KRASU : « Il
est encore temps de rendre impossible ce qui
est inacceptable. »
La CGT est la seule organisation syndicale
à maintenir l’espoir qu’un véritable changement de société est possible et nous
devons en être fiers.
Nous sommes tous ici, entre militants
convaincus, et franchement des fois cela
fait du bien de recharger les batteries avant
de retourner au combat.
Dans le département de la Vienne, comme
dans tout le pays, la situation est grave et
beaucoup de nos camarades se retrouvent
privés d’emploi et malheureusement la
Fonction publique n’est pas épargnée. Ma
camarade Catherine vous en parlera plus
précisément tout à l’heure.
Pendant toute la durée du congrès, nous allons nous efforcer de rendre agréables les
temps de pause qui vous seront accordés.
Mon camarade Patrick vous a brillamment
résumé le programme de cette semaine et
nous espérons que vous repartirez avec de

SERVICE PUBLIC n°99 / MARS 2016

nombreux souvenirs.
Sachez mes camarades que vous êtes les
bienvenus à Poitiers et que notre devise
est « La régression sociale ne se négocie pas
elle se combat ».
Hasta et bon congrès à tous.

COMPTE RENDU DU 11E CONGRÈS

RAPPORT
D’OUVERTURE
PAR BAPTISTE TALBOT
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION

Mes cher-e-s camarades,
Cette belle formule
a été choisie par
Henri Krasucki pour
intituler un article
paru dans la Vie
ouvrière en 1969.
Elle me semble
constituer
une
bonne entame pour
ce rapport introductif à nos travaux.
« La lutte des classes, ça s’apprend », donc.
Beaucoup de choses sont ainsi dites en
quelques mots, des mots qui nous parlent
encore près d’un demi-siècle plus tard.
Une belle formule qui vient utilement résumer ce pour quoi nous sommes la CGT.
Si le sentiment d’être exploité, celui d’appartenance au camp des opprimés peuvent
se manifester de manière assez immédiate,
il en va tout autrement quand il s’agit d’agir
efficacement et pour cela de s’organiser.
C’est le rôle fondamental de notre organisation : à partir d’une analyse de classe
de la société capitaliste, permettre aux
travailleurs de s’organiser pour combattre
l’exploitation, défendre leurs intérêts immédiats et agir pour transformer la société.
Notre syndicalisme CGT aurait tout à gagner à ce que ces éléments soient remis
au centre de nos réflexions et pratiques
syndicales.
Ces fondamentaux étant rappelés, je peux
vous souhaiter de bons travaux et saluer
chaleureusement, en notre nom à tous,
celles et ceux qui ont contribué à l’organisation de ce congrès : nos camarades du
syndicat des Territoriaux de Poitiers, de
la CSD et de l’UD de la Vienne, de la CFR
Poitou-Charentes, l’équipe technique de la

« La lutte
des classes,
ça s’apprend »
Fédération et les camarades de la direction fédérale. Ils méritent nos applaudissements.
Au nom du congrès, je salue l’ensemble de
nos invités, représentants de la direction
confédérale et d’organisations de la CGT,
nos camarades de la CGT Martinique, de la
CGT Mayotte, de la CGT Réunion, nos invités internationaux, ceux d’autres organisations syndicales, nos partenaires.
Il est de coutume de souligner qu’un
congrès d’une organisation de la CGT
s’ouvre dans un contexte lourd d’enjeux
complexes et contradictoires. C’est effectivement toujours le cas, mais je crois
pouvoir dire que c’est davantage le cas
aujourd’hui. Écrivant ces mots avant la tragédie du 13 novembre, je n’imaginais pas
à quel point ils feraient écho à la douloureuse actualité que nous vivons.
La situation internationale s’est fortement
dégradée depuis notre dernier congrès.
Fruits du grand désordre capitaliste, les
tensions s’aiguisent et les conflits se
développent. Les principales victimes en
sont les populations, frappées dans leur
chair, soumises à l’oppression, poussées à
l’exode. Comme elle l’a fait tout au long de
son histoire, la CGT est aux côtés de ceux

qui souffrent, de ceux qui luttent.
Nous sommes aux côtés des Palestiniens
et des Kurdes qui combattent pour leur
indépendance. Nous sommes aux côtés
des militants syndicaux qui partout dans le
monde luttent pour la justice sociale, et qui
pour certains mènent le combat syndical au
prix de leur liberté voire de leur vie. Nous
sommes aux côtés des travailleurs et des
peuples d’Europe qui se battent contre les
politiques d’austérité, pour la démocratie et
les droits sociaux, notamment en Grèce, en
Espagne, au Portugal, en Grande-Bretagne,
en Belgique. Nous sommes aux côtés des
réfugiés qui fuient la guerre, l’oppression,
la misère. Pour la CGT, la seule frontière
qui compte, c’est la frontière de classe,
celle qui nous sépare de nos exploiteurs.
Nous sommes heureux de compter parmi
nous au congrès une délégation internationale composée de plusieurs camarades de
nos organisations soeurs : nos camarades
tunisiens de l’UGTT, portugais du STAL,
belges de la CGSP ; nos camarades de l’Internationale des Services publics et de la
Fédération Syndicale Européenne des Services publics. Nous saluons leur présence,
qui marque le caractère internationaliste
de notre syndicalisme.

SERVICE PUBLIC n°99 / MARS 2016
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La barbarie capitaliste enfante la violence,
elle engendre l’obscurantisme, le fanatisme religieux comme horizon politique.
Après les attentats de janvier, ce sont des
centaines d’entre nous, morts ou blessés,
qui sont tombés sous les balles de fanatiques le 13 novembre. Avec toute la CGT, la
Fédération est aux côtés des victimes et de
leurs proches. Parmi les tués se trouvent
notre camarade Patricia San Martin, secrétaire générale du syndicat des Territoriaux
de Sevran, et sa fille Elsa.
Patricia luttait pour un monde plus juste,
pour un monde de paix, de fraternité, de
justice, un monde débarrassé de l’oppression, de la haine de l’autre et de la xénophobie. Dans cette épreuve, sachons refuser les amalgames, les récupérations, les
entreprises de division.
Portons haut et fort, comme le faisait Patricia, les valeurs de rassemblement, de
liberté, d’égalité, de fraternité, de démocratie et de justice sociale, les valeurs qui sont
celles de notre République et du Conseil
national de la Résistance.
Alors que le gouvernement a décrété l’état
d’urgence pour des raisons de sécurité, la
CGT a réaffirmé son attachement aux libertés individuelles et collectives et déclaré
qu’« Au-delà de ces heures d’émotion et
de recueillement, d’autres mesures, tant
au niveau national qu’international, seront à mettre en oeuvre rapidement pour
retrouver ces valeurs de la République et
conquérir une paix durable partout dans le
monde. ».
Le Comité confédéral national réuni le 17
novembre a souligné que l’état d’urgence
ne pouvait constituer un obstacle aux mobilisations sociales et à l’affirmation des
revendications. Le CCN a aussi souligné le
rôle une nouvelle fois exemplaire et irremplaçable de services publics dans cette
crise. Il a enfin exigé que la France cesse
le commerce des armes avec les pétromonarchies qui entretiennent des liens avec
les groupes jihadistes.
Les semaines précédant l’horreur du 13
novembre ont été agitées par un débat
politico-médiatique sur la violence dans les
conflits sociaux. Il est nécessaire de rappeler quelle en est la véritable nature.
La violence sociale, c’est d’abord la violence patronale. C’est la pauvreté engendrée par les politiques d’austérité. Ce sont
les millions de chômeurs victimes de la
course effrénée au profit. Ce sont les di-
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zaines de milliers de drames engendrés
par les plans de suppressions d’emploi, des
familles déchirées, des salariés mettant fin
à leur jour. La violence nous pouvons en
parler, car c’est nous qui la subissons.
À ceux qui s’offusquent de quelques chemises déchirées, nous disons que nous
sommes pleinement solidaires des salariés
d’Air France, et que nous nous battrons
pour les cinq inculpés du 5 octobre. Cette
bataille contre la répression antisyndicale
est la nôtre parce que ce sont nos droits
d’expression qui sont en cause. Nous serons mobilisés le 2 décembre pour soutenir nos camarades, défendre nos libertés
syndicales et porter nos revendications !
À ceux qui se sont empressés de tirer à
boulets rouges sur des salariés en lutte
en agitant le spectre de la violence, nous
devons rafraîchir la mémoire. Nous devons
rappeler à Valls que son modèle politique,
George Clémenceau, fit à plusieurs reprises
tirer sur des grévistes et porte la responsabilité de la mort de plusieurs d’entre
eux. Nous devons rappeler à Sarkozy les
morts du métro Charonne, tous syndiqués
à la CGT, massacrés par les policiers aux
ordres de Papon et De Gaulle. Nous devons
rappeler à Hollande les mineurs grévistes
de 1948 mitraillés sur ordre du ministre
socialiste de l’Intérieur de l’époque. Nous
pourrions leur rappeler bien d’autres faits
tant est longue la liste de nos martyrs.
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S’il est un constat que nous pouvons partager avec le camp d’en face, c’est qu’effectivement la situation se tend. N’en pouvant
plus de subir, un nombre croissant de salariés se radicalise, cherche à modifier le
rapport de force face au pouvoir en place.
Cette radicalisation est compréhensible
et elle constitue une bonne nouvelle, à la
condition que nous oeuvrions à lui donner
son nécessaire caractère de masse.
Le rôle de l’organisation syndicale CGT,
c’est d’organiser ceux qui luttent, de travailler à élever le niveau de conscience, de
rassembler pour construire des actions de
masse. Oui, la lutte paye, si elle est déterminée, massive, construite démocratiquement.
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C’est ce à quoi nous continuons de nous
employer. La tâche est rude, elle le sera
encore à l’avenir. Nous sommes de toute
évidence entrés dans une phase cruciale.
Face à nous, les forces de l’argent, avec
leurs supplétifs politiques et médiatiques,
veulent en découdre, liquider les conquêtes
issues des luttes politiques et syndicales,
de la mise en oeuvre du programme du
Conseil national de la Résistance.
Cette offensive antisociale a franchi un cap.
La démocratie, dans ses différentes dimensions, est violemment remise en cause par
le capital. Ce dernier est décidé à mettre
ainsi en pièces les outils de résistance
à son entreprise de destruction de nos
conquêtes. Ce qui est en cause, c’est notre
capacité d’agir et décider, capacité acquise
au long de l’histoire par les peuples, sur
le terrain politique et sur celui de la lutte
sociale et du syndicalisme.
Voilà le sens des multiples attaques contre
la démocratie sociale, contre les moyens
d’intervention des élus du personnel dans
les entreprises et administrations. Voilà le
sens véritable de la réforme territoriale, de
la mise à mal de la démocratie de proximité.
Au long de l’histoire de la République,
notre démocratie s’est approfondie quand
elle s’est mise à la portée des citoyens.
Parmi d’autres étapes décisives, l’Acte I de
la décentralisation a permis un fort développement de la démocratie de proximité.
La Fonction publique territoriale, avec ses
garanties statutaires, en est un pilier indispensable.

Le capital s’en prend à cette conquête
populaire qu’est la démocratie au profit
d’organes de gouvernance technocratique
échappant à tout réel contrôle citoyen. Les
nouvelles métropoles en sont l’exemple le
plus caricatural. Quand on affaiblit le tissu
communal, on affaiblit la démocratie. Quand
on s’attaque au Statut de la Fonction publique comme le fait Macron, on s’attaque à
la démocratie. Quand on étrangle financièrement les services publics de proximité,
on étrangle la démocratie. Quand on veut
amputer les moyens du CNFPT pour la formation professionnelle et donc la qualité
du service public territorial, on ampute la
démocratie. Quand on s’en prend aux départements créés par la Révolution de 1789,
on s’en prend à la démocratie.
Cette offensive trouve sa forme ultime dans
la montée de l’extrême droite. Officiellement hostile au Front national, le patronat est prêt à tous les accommodements,
à toutes les collaborations, telles qu’il les
a pratiquées sous l’Occupation. Il ne s’agit
pas là seulement d’une attitude opportuniste visant à prendre en compte le rapport
de force politique. En juillet dernier, l’ancien dirigeant du Medef Charles Beigbeder
a déclaré à propos de l’échéance présidentielle de 2017 : « Je n’hésiterais pas une
seconde et n’aurais aucun état d’âme à
soutenir le FN ».
Il aurait effectivement toute les raisons de
la faire puisque tant le programme du FN
que sa stratégie politique et ses pratiques
sont parfaitement compatibles avec les

intérêts du patronat et des possédants : remise en cause de la réduction du temps de
travail, du Code du Travail, de l’impôt sur la
fortune ; instauration d’une règle d’or visant
à interdire tout déficit budgétaire ; baisse
des dépenses publiques ; instauration d’une
« grande réforme des syndicats » visant à
ce qu’ils soient « plus à même d’entrer dans
des logiques de concertation constructives
et moins tentés de recourir à un rapport de
forces (grève, manifestation) pour pallier
leur manque de légitimité »… On pourrait
continuer la liste encore longtemps.
Le patronat n’a donc rien à craindre du
Front national. C’est d’autant plus vrai que
la stratégie du bouc émissaire qui désigne
l’étranger comme le responsable de tous
les maux a le grand avantage de détourner
les regards des véritables responsables de
la situation actuelle, à savoir les détenteurs
du capital, les spéculateurs, le grand patronat, les rentiers. Il faut ajouter au tableau
qu’une grande partie des dirigeants du FN,
au premier rang desquels la famille millionnaire des Le Pen, appartient socialement
à la bourgeoisie. L’extrême droite se prétend anti-système. Elle en est pourtant le
fidèle chien de garde. Ses dirigeants n’ont
pas pour objectif d’abattre le système, mais
bien d’en prendre les commandes.
Ce qu’est réellement l’extrême droite,
agents et usagers des villes gérées par le
FN et la Ligue du Sud le savent. Dans la vie
quotidienne, la gestion d’extrême droite,
c’est plus d’austérité, moins de moyens
pour le service public, plus de précarité,
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des recrutements partisans, des attaques
contre les 35 heures, contre les syndicats et en particulier la CGT. Au nom du
congrès, je veux redire à nos camarades
des villes gérées par l’extrême droite que
nous sommes à leurs côtés pour mener le
combat syndical.
Je veux aussi dire au secrétaire général des territoriaux CGT d’Hénin-Beaumont que ses récentes déclarations dans
la presse relèvent du champ idéologique
de l’extrême droite. Nous tirerons collectivement toutes les conséquences de ses
propos inacceptables. Nous le réaffirmons
solennellement : il n’y a pas de place dans
la CGT pour les thèses de l’extrême droite
et ceux qui les colportent ! Comme l’a écrit
Ferdinand Lassalle à Karl Marx en 1852, il
est des situations où une organisation « se
renforce en s’épurant ».
Alors que le FN semble en situation de
l’emporter dans plusieurs conseils régionaux, nous devons faire connaître à nos
collègues territoriaux appelés aux urnes
les déclarations de Marine Le Pen selon
laquelle « il faut limiter la fonction publique
territoriale parce qu’il ne m’apparaît pas
qu’elle serve à la population ». Nous devons leur dire qu’en 2013 la même Marine
Le Pen s’est opposée à la suppression du
jour de carence dans la Fonction publique,
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que Marion Maréchal Le Pen reprend le
principe sarkozyste du non-remplacement
de fonctionnaires partant en retraite dans
son programme pour les régionales. Nous
devons mener le débat pour démontrer
l’imposture sociale frontiste.
Il nous faut aussi assumer sans complexe
la part de l’étranger dans la construction de
notre pays et de son modèle social, l’apport
quotidien des travailleurs immigrés pour
l’économie et la protection sociale. Beaucoup d’entre nous portent des noms venus
d’ailleurs, c’est une richesse. Nous en
sommes fiers et nous le revendiquons face
aux partisans de la division des travailleurs, du repli nationaliste, d’une France
renfermée et moisie !
La résistance à la montée de l’extrême
droite passe aussi par la réponse aux attentes sociales sur l’emploi, les salaires,
les services publics, les conditions de
travail, la retraite et la protection sociale.
Autant de sujets sur lesquels Hollande et
sa majorité s’efforcent depuis plus de trois
ans de continuer l’entreprise de démantèlement menée par les majorités de droite
précédentes.
La Fonction publique est dans le collimateur. La valeur du point d’indice est gelée
depuis plus de cinq ans, situation inédite
dans l’histoire. Le gouvernement socialiste
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est à lui seul responsable de plus de trois
ans de gel.
Cela dit, nous avons maintenant l’assurance que des négociations sur la revalorisation de la valeur du point auront lieu en
février 2016.
Courant septembre, la ministre Lebranchu
affirmait pourtant que s’il n’y avait pas
d’accord majoritaire sur le protocole Parcours professionnels Carrières Rémunérations, le désormais fameux PPCR, il n’y aurait pas de négociations salariales en 2016.
Cet énième revirement gouvernemental
nous rappelle les vertus de la démocratie et
du rapport de force. Parce que nous avons
produit un réel effort de communication
et de consultation sur le protocole PPCR,
nous avons assis notre position sur l’opinion de nos syndicats et des agents qu’ils
organisent. Parce que les mesures PPCR
étaient insuffisantes pour certaines, très
incertaines pour d’autres et régressives
pour plusieurs, le protocole n’a pas été
approuvé par des syndicats représentant
une majorité des agents de la Fonction publique, et ce en dépit du chantage signature
contre négociations salariales.
Face à ce front unitaire, le gouvernement
a choisi le passage en force en imposant
l’application des mesures PPCR. Une fois
de plus, Valls a prétendu faire acte d’autorité alors qu’il faisait un aveu de faiblesse en
démontrant l’incapacité du gouvernement
à gagner l’adhésion des agents à son projet. En menant la bataille idéologique sur
le caractère central du point d’indice, nous
avons contribué à cette mise en échec et
contraint le gouvernement à programmer
des négociations sur nos salaires.
Celles-ci vont être d’une importance décisive. Disons-le sans détour : le niveau de
l’augmentation de la valeur du point sera
proportionnel aux nombres d’agents grévistes et mobilisés dans la rue avant la
négociation. Notre Comité national fédéral
réuni en octobre a décidé de la mise en
débat auprès des agents d’une mobilisation massive en janvier. L’unité syndicale
se construit pour préparer cette échéance.
Notre congrès doit être l’occasion de débattre ensemble de cette perspective et
des conditions de sa construction. L’enjeu
est précis et daté : pour gagner une augmentation significative du point en février
prochain, le chemin passe par la décision
démocratique des personnels, par la lutte,
par la grève. Oui, mes camarades, sur le
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point d’indice, nous pouvons, nous devons
faire plier le gouvernement !
Depuis plusieurs mois, les luttes se développent dans notre champ professionnel.
Elles ont été nombreuses depuis notre
10e congrès, dans les collectivités, dans
les entreprises de l’eau, dans le logement
social. Elles connaissent une réelle accélération dans la dernière période. D’autres
sont programmées, à l’image de la mobilisation sur les salaires de nos camarades
du groupe Suez le 26 novembre et de la
journée d’action de nos camarades sapeurs-pompiers professionnels et agents
des SDIS le 3 décembre. Ces luttes sont le
fruit de la radicalisation de la situation, de
la tension accrue découlant des réformes
régressives. Elles reflètent la combativité
des agents et salariés de notre champ.
Nous ne baissons pas la tête, nous sommes
déterminés à résister et conquérir.
La CGT a décidé de mener l’offensive sur la
question des 32 heures sans perte de salaire. Alors que le discours dominant remet
en cause les 35 heures, qui sont effectivement attaquées dans un nombre croissant
de nos collectivités, la campagne de la CGT

est plus que bienvenue. Conservons à l’esprit que la réduction du temps de travail, la
conquête du droit à un temps libéré pour la
vie personnelle, est un combat séculaire du
mouvement ouvrier. La durée du temps de
travail est un indicateur du degré de progrès d’une société.
L’instauration des 32 heures serait aussi
juste socialement que bénéfique économiquement. Elle permettrait plus de justice en
donnant du travail aux privés d’emploi et en
améliorant le quotidien des nombreux salariés en souffrance. Instaurer les 32 heures
serait un bénéfice économique et social en
relançant la consommation, en alimentant
les régimes de retraite et les caisses de la
Sécurité sociale. Les 32 heures, ce serait
aussi davantage d’emplois publics et donc
de moyens consacrés à la satisfaction des
besoins croissants de la population.
Porter le débat sur les 32 heures, c’est
aussi remettre en avant la qualité de vie
au travail, l’équilibre vie professionnelle/
vie privée. C’est une porte d’entrée supplémentaire pour la campagne sur le droit
à la déconnexion initiée par l’UGICT et
relayée par notre UFICT. Enfin, gagner les

32h sans perte de salaire nous permettrait
de reprendre une partie de ce qui nous a
été volé avec les politiques d’austérité
salariale. Nous ne devons pas hésiter à
être audacieux sur ce sujet. Pour gagner,
nous devons donner envie de gagner. Quel
meilleur moyen pour cela que de mettre en
avant des propositions ambitieuses et qui
correspondent tant aux attentes des privés
d’emploi qu’à celles des salariés.
Les enjeux revendicatifs de la période
sont nombreux, notre projet de document
d’orientation en est le reflet, et il n’est pas
possible de tous les traiter dans ce rapport
introductif. Je souhaite attirer particulièrement votre attention sur nos garanties
statutaires qui seront sans doute un des
thèmes de la campagne de 2017.
Les ennemis du Statut ont dès son origine
été à la manoeuvre pour le remettre en
cause. Dans le contexte présent, ils sont
très virulents et vont l’être de manière
croissante. À droite, le discours anti-fonctionnaires n’est pas une nouveauté, mais il
occupe une place accrue et sera un marqueur dans la campagne présidentielle. La
nouveauté se situe côté PS où s’expriment
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de l’emploi statutaire
a été la condition de la
mise à mal du service
public. Le lien entre
service public et garanties statutaires doit
donc être au coeur de
notre argumentation.
La campagne revendicative de défense
et de promotion du
Statut nécessite d’être
engagée de manière
convergente
avec
celle pour le Code du
Travail,
aujourd’hui
frontalement attaqué
par le pouvoir socialiste aux ordres du
Medef. Le Code du
Travail et le Statut des
fonctionnaires constituent un système de
garanties collectives
indissociables protégeant l’ensemble du
monde du travail. Défendre ces conquêtes
collectives est pour nous l’occasion de
porter la revendication d’un Statut unifié de la Fonction publique, étape dans la
construction du Nouveau Statut du Travail
Salarié. Là encore, l’esprit de conquête
et la volonté de promotion de notre projet
syndical doivent nous animer. C’est dans
ce même état d’esprit que nous continuons
de promouvoir la reconquête de la maîtrise
publique de l’eau et du logement social.
Gagner sur les revendications, c’est
d’abord convaincre que l’on peut gagner
parce que nos propositions sont non seulement utiles, mais aussi réalistes. Nous
nous heurtons sur ce plan au discours
dominant qui prétend qu’il n’y aurait pas
d’alternative crédible parce qu’il n’y aurait
pas de moyens financiers mobilisables.
Ces arguments sont ceux des possédants
et des réactionnaires de tous poils depuis
la nuit des temps. C’est au nom des mêmes
fables qu’a été combattue l’abolition de
l’esclavage. Les mêmes idioties ont été
opposées à nos anciens quand ils se sont
battus pour interdire le travail des enfants,
instaurer les congés payés, réduire la durée de la journée de travail.
Aux soi-disant réalistes qui ne sont que les
défenseurs égoïstes d’intérêts particuliers,
nous opposons donc la réalité des faits.

AGISSONS
LE 26 JANVIER !
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des velléités d’atteintes aux garanties statutaires. Macron n’est qu’un porte-voix.
Il y a quelques semaines, les ennemis du
Statut, dont Macron, se sont agités sur le
thème de la rémunération dite au mérite.
Cette agitation a trouvé sa source dans
l’écho médiatique démesuré donné à un
accord signé à la ville de Suresnes par les
syndicats de la collectivité, dont la CGT. Je
profite de cette occasion pour rappeler ce
que la direction fédérale a déjà signifié au
syndicat de Suresnes lors d’une rencontre
début septembre. La Fédération est opposée au développement de l’individualisation
et de la variabilité de nos rémunérations,
parce que c’est un danger pour la cohésion des équipes, parce que c’est la porte
ouverte à l’arbitraire, parce que c’est dangereux pour le service public. La médiatisation massive de cet accord démontre que
les ennemis de la Fonction publique instrumentalisent la signature d’un syndicat CGT.
Il est grand temps que nos camarades de
Suresnes en prennent conscience. Dans le
cas contraire, camarades de Suresnes, des
conséquences devront en être tirées.
La vie du Statut a été une longue succession de batailles au cours de laquelle il a
démontré sa vitalité et sa pertinence. L’affaire de Suresnes démontre que ce combat
demeure d’une brûlante actualité. La ba-
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N’ATTENDONS PAS LE DÉGEL,

taille gagnante sur l’abrogation du jour de
carence nous éclaire sur la voie à emprunter. La CGT y a joué un rôle moteur, mais
cette lutte a été menée dans l’unité. Nous
avons su en faire un combat des personnels en lançant une pétition qui a rencontré
un large succès. Nous avons travaillé sur
le plan idéologique en démontant les arguments des partisans du jour de carence et
en faisant la démonstration de son caractère injuste. C’est dans les mêmes conditions qu’ont été menées les contre-offensives pour le 1 % formation et la pérennité
de notre établissement paritaire national
qu’est le CNFPT.
Pour être gagnée, la bataille pour le Statut
devra être menée dans l’unité, sur la base
de la convergence d’analyse et de revendications. Elle devra être menée avec les
personnels. Elle devra interpeller l’opinion
publique de manière offensive. Il nous faudra rappeler que le Statut est avant tout
une garantie pour les usagers d’un service public égalitaire et impartial. Nous
affirmerons que nous sommes fiers d’être
fonctionnaires et agents publics au service
de l’intérêt général. À travers le devenir
du Statut, c’est bien celui de la Fonction
publique et du service public qui est posé.
Dans le secteur des activités postales et de
télécommunication, la mise en extinction
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Première réalité : il n’y a jamais eu autant
de richesses produites en France et dans
le monde.
Deuxième réalité : en proportion de la
richesse produite, la France fait partie du
club des pays champions du monde de
l’aide publique aux entreprises. Chaque année, ce sont 230 milliards d’euros d’argent
public qui, sous la forme d’aides et d’exonérations fiscales et sociales, alimentent
les caisses des entreprises et les poches
des actionnaires. Jamais assez gavés,
grands patrons et spéculateurs continuent
pourtant de brailler.
Troisième réalité : ces mêmes braillards
accros à l’aide publique sont responsables
de 25 milliards de fraude sociale et d’une
bonne partie des 80 milliards de fraude fiscale.
Ce sont donc plusieurs centaines de milliards de fonds publics qui sont disponibles
chaque année, largement de quoi par
exemple augmenter le point d’indice quand
on sait qu’1 % supplémentaire nécessite
moins de 2 milliards.
Nous avons donc toutes les raisons

d’être offensifs sur le terrain revendicatif,
concernant la participation obligatoire des
employeurs à la protection sociale complémentaire, la reconnaissance statutaire
des COS et CASC, les moyens d’action de
nos élus CHSCT, et tant d’autres urgences
revendicatives. C’est en étant offensifs que
nous occuperons les meilleures positions
pour défendre les conquêtes aujourd’hui
attaquées.
Nous placer en situation de relever les
défis revendicatifs qui nous sont posés appelle de notre part un regard lucide et des
décisions fermes concernant nos pratiques
et nos outils syndicaux.
Je vous pose deux questions, mes camarades.
Voulons-nous un syndicalisme CGT au service des luttes ?
Voulons-nous une Fédération au service
des syndicats ?
Si la réponse à ces deux questions est oui,
nous devons nous dépasser pour être à la
hauteur des nécessités de l’heure.
Nous remettre en question, débattre de nos
difficultés, prendre des décisions pour faire

bouger les lignes, c’est la condition pour
cesser de nous épuiser dans les conflits
internes qui se multiplient.
Dans notre champ professionnel, nous
sommes aujourd’hui plus de 83 000 syndiqués CGT, soit 11 000 adhérents supplémentaires depuis le congrès d’Ajaccio en
2011. Ce résultat a été atteint alors que
nous sommes dans l’oeil du cyclone, que
les coups tombent dru, que la période est
excessivement difficile.
Plus de 83 000 syndiqués CGT dans notre
champ, c’est un formidable encouragement,
la preuve éclatante de la combativité des
territoriaux, un point d’appui pour changer
la donne par la lutte. Cette progression est
globale d’un point de vue territorial. Elle
concerne toutes les catégories, dont celles
de l’encadrement. Nous avons davantage
de syndiqués tant chez les actifs que parmi
les retraités.
Ces plus de 83 000 adhérents sont le fruit
du travail quotidien de nos syndicats, des
militants qui les animent. Ils sont aussi
le fruit des efforts fournis par nos coordinations départementales et régionales,
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notre UFICT et notre UFR, notre FNF, par
les structures interprofessionnelles de la
CGT, par la direction fédérale. Je tiens également à saluer le rôle de notre CFC pour
faire respecter nos règles de vie, si nécessaires à notre développement. Cette force
syndicale constitue un atout considérable.
Elle nous confère aussi des responsabilités particulières. Mettre à profit cette force
syndicale en assumant nos responsabilités
nécessite d’examiner sans détour notre
fonctionnement.
Les résultats des élections professionnelles de 2014 sont à cet égard édifiants.
Ils démontrent d’abord que la CGT demeure
de loin la première organisation syndicale
dans la Fonction publique territoriale. Malgré un climat délétère au niveau médiatique, par le travail réalisé sur le terrain, la
CGT est arrivée largement en tête.
La CGT connaît aussi un net recul en pourcentage. Celui-ci s’explique d’abord par
l’abstention, en forte augmentation en
particulier en catégorie C. Cette montée
de l’abstention tient à différents facteurs,
dont le développement du scrutin par correspondance qui pénalise particulièrement
notre organisation.
Notre recul tient aussi à des carences de
l’organisation CGT. Après les élections,
nous avons pointé le besoin de remettre
l’accent sur le développement d’un syndicalisme de proximité, mené avec et pour
les personnels. Il ne s’agit pas de bannir
notre présence dans les instances et les
espaces de dialogue et de concertation
avec nos employeurs. Il s’agit de ne pas
tomber dans le piège qui nous est tendu.
Nos adversaires veulent nous transformer
en un syndicat qui structure son activité
autour des institutions dites de dialogue
social. Il se peut même que quelques-uns
des adhérents de la CGT portent cette
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conception. C’est leur droit, mais ce point
de vue doit être assumé pour pouvoir être
soumis au débat.
Ce fameux dialogue social, dont on nous
rebat les oreilles, mérite que l’on en dise
quelques mots. Pour la CGT, le dialogue
social ne peut être une fin en soi et il n’a
de sens que s’il produit un résultat améliorant le sort du monde du travail. Si souvent
mis en avant, le dialogue social perd toute
crédibilité si les salariés n’en retirent rien.
Il en perd plus encore s’il débouche sur une
aggravation de leur condition.
Avec l’épisode PPCR, Valls et sa clique ont
rappelé brutalement leur mépris de la démocratie sociale. Des organisations syndicales se sont crues bien inspirées de nous
cracher dessus à cette occasion. Elles n’en
sont pas sorties grandies.
Nous l’affirmons : le dialogue social se résume trop souvent à un habillage visant à
faire croire que les reculs sociaux ne sont
pas imposés. La CGT laisse à d’autres le
soin de défendre cette fable. Ce dont nous
avons besoin, c’est de construire le rapport
de force pour peser sur les choix opérés.
C’est à cette condition que le mythe du dialogue social, qui se réduit dans les faits à
un monologue patronal, laissera la place à
la nécessaire démocratie sociale.
La mise en mouvement des agents et salariés, leur mobilisation, leur organisation
dans la CGT demeurent donc les questions
centrales. Si nous avons continué de progresser en syndicalisation, nous sommes
encore loin d’avoir atteint le niveau dont a
besoin le monde du travail pour renverser
la table et se faire entendre.
Là où nous sommes au quotidien dans
les ateliers, les services administratifs,
les écoles, collèges et lycées, dans les
crèches, dans les équipements culturels
et sportifs, partout où travaillent nos collè-
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gues, nous progressons et nous travaillons
à construire des mobilisations de masse.
Nous savons tous ici que cette pratique du
contact quotidien avec les agents et salariés n’est pas partout au coeur de notre
syndicalisme CGT. Les raisons en sont variées et il ne s’agit pas de faire de procès.
Il s’agit là où c’est nécessaire de savoir
remettre en cause nos pratiques, bousculer des habitudes. Il s’agit de nous remettre
collectivement au clair sur le syndicalisme
CGT dont nous avons besoin dans la période.
Nous devons prendre en compte les évolutions de société, les changements technologiques, le développement des réseaux
numériques de communication. Nous devons aussi conserver à notre syndicalisme
son caractère de masse. Cela suppose qu’il
soit construit avec les salariés et pour les
salariés. Les technologies numériques
sont un outil, dont nous devons continuer
de nous emparer. Il nous faut aussi garder
à l’esprit qu’elles ne sont qu’un outil parmi
d’autres.
Notre CGT constitue le premier réseau organisé dans le monde du travail, un réseau
qui doit être développé. Cette présence
est un puissant levier pour nourrir notre
réflexion, construire les mobilisations, diffuser nos idées. La difficulté réside dans
notre capacité à mettre en action ce réseau
de manière cohérente et ainsi à influer sur
le réel. Il nous faut constamment mettre
l’agent, le salarié, au centre de notre démarche pour conférer à celle-ci un plein
caractère démocratique. Rien ne remplace
le contact direct avec les salariés et les
agents, les tournées de service, les heures
mensuelles d’information syndicale, les
assemblées générales.
Le Comité confédéral national a décidé
d’engager la CGT dans une large consulta-
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tion des salariés, afin d’être à l’écoute, de
partager avec eux ses propositions pour
sortir de cette crise, et de débattre de la
nécessaire mobilisation pour y parvenir.
Nous allons nous emparer de cette consultation.
Personne d’autre que les militants de la
CGT ne dira aux travailleurs ce que la CGT
a à leur dire. Notre force première, c’est
d’être parmi nos collègues au quotidien, de
travailler avec eux, de réfléchir avec eux.
Là où ce lien s’est étiolé voire perdu, il doit
impérativement être reconstruit, car il est
la condition de notre caractère de masse
et de classe.
Le monde du travail, la CGT, notre Fédération, nos syndicats, ont besoin de davantage de fonctionnaires syndiqués. Ils n’ont
pas besoin de davantage de fonctionnaires
du syndicalisme. La bureaucratisation est
une ornière, à laquelle nous n’échappons
pas toujours et qui concerne tous les niveaux de l’organisation. Nous devons lutter sans relâche contre cette tendance, qui
constitue un danger mortifère pour notre
conception d’un syndicalisme d’adhérents.
Mener cette lutte n’enlève rien au fait que
nous avons évidemment besoin de camarades d’expérience. Pour autant, les enjeux
de renouvellement, de rotation des tâches,
de répartition des responsabilités, de
cumul de mandats, sont d’une grande actualité dans nombre de nos organisations.
Pour avancer dans le bon sens sur ces aspects, nous n’avons d’autre choix que d’en
faire des sujets du plus grand nombre de
nos syndiqués.
Pour être auteurs, acteurs, décideurs, nos
syndiqués doivent être mobilisés et ainsi
faire vivre pleinement la démocratie dans
la CGT et permettre à l’organisation de
rayonner. Notre qualité de vie syndicale a
beaucoup à gagner à cette mobilisation de

nos adhérents. Celle-ci suppose d’alimenter la réflexion politique de nos camarades,
de susciter leur intérêt, de les solliciter, de
les écouter, de prendre en compte leur avis.
Reconnaissons que nous avons de fortes
marges de progression en la matière.
C’est avec nos syndiqués que nous devons
construire nos directions syndicales. Dans
la CGT, et il n’est pas souhaitable que cela
change, l’autorité d’une direction ne se
décrète pas, elle ne s’impose pas, elle se
construit sur la base de la confiance et du
travail de conviction.
En rapport avec ces questions, la bataille
de la formation syndicale est identifiée par
tous comme une bataille éminemment politique. Il s’agit d’armer nos militants pour
qu’ils soient en capacité d’analyser, de
transmettre et d’agir. Cela nous ramène à
la formule d’Henri Krasucki, « La lutte des
classes, ça s’apprend ».
Des valeurs fondamentales, une conception du monde et de nos responsabilités,
cela se construit collectivement et cela
se transmet. Notre projet de document
d’orientation, tenant compte des aspirations de nos syndicats et militants, fait de la
formation syndicale un axe central du mandat. Sans dramatiser, nous avons quelques
raisons de penser que nous sommes à une
période charnière. La force de notre CGT
et de son corps militant sera fonction des
efforts que nous fournirons dans les années qui viennent en matière de formation
syndicale.
Les forts bouleversements produits par
la réforme territoriale bousculent nombre
de nos outils syndicaux. En fonction des
réalités auxquelles ils sont confrontés,
plusieurs de nos syndicats ont d’ores et
déjà engagé des transformations. C’est le
cas de plusieurs de nos syndicats dans les
conseils régionaux qui fusionnent. Il serait

illusoire et contre-productif de vouloir plaquer un modèle unique et un calendrier de
transformation de nos outils s’appliquant
de manière uniforme sur tout le territoire.
Pour autant, il est nécessaire que nous
engagions rapidement la réflexion, le débat
voire l’expérimentation sur l’évolution de
nos outils quand ils sont percutés par les
évolutions institutionnelles.
Et que l’on ne nous chante pas le couplet
de la CGT qui accompagnerait les réformes.
Les réformes néfastes, nous les avons toujours combattues, nous les combattrons
encore et nous n’avons aucune leçon à
recevoir ! Ce dont il s’agit, c’est avec nos
adhérents de déterminer comment la CGT
doit se structurer pour faire face aux enjeux revendicatifs, peser sur les choix, se
mettre en situation de défendre et conquérir. Cela, assumons-le tranquillement, peut
nécessiter une évolution du périmètre de
nos structures et outils.
Cette question se pose aussi au niveau fédéral. La qualité du travail interfédéral avec
nos camarades de l’UGFF et de la Fédération Santé et Action sociale est un atout
précieux. Avec certes des éléments contradictoires, la campagne CGT sur les enjeux
PPCR l’a illustré de manière positive. Elle a
aussi mis en lumière la nécessité d’approfondir le travail interfédéral sur le champ
de la Fonction publique. Nous sommes un
certain nombre à penser que cet approfondissement pose y compris des questions
en termes d’évolutions structurelles de nos
outils fédéraux. Notre congrès est l’occasion de pousser la réflexion à ce sujet.
Quelques mots maintenant sur la direction
fédérale. Comme celle de tout collectif militant dans la période, la vie de la commission exécutive fédérale élue à Ajaccio n’a
pas été un long fleuve tranquille. Dans des
conditions complexes, la direction a exercé
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ses missions au mieux de ses possibilités.
Je veux rendre hommage aux camarades
de la CE sortante à titre tant individuel que
collectif.
L’article XIII des statuts fédéraux stipule
que « La Commission Exécutive est l’organisme dirigeant de la Fédération ». Le bilan
de la direction a fait l’objet de plusieurs
échanges récents lors de réunions de la CE
et du CNF. Ces échanges ont fait apparaître
un constat partagé sur les difficultés de la
CEF à être pleinement l’organe dirigeant de
la Fédération. Une des questions soulevées
est celle du rôle du bureau fédéral. Plusieurs camarades, dont je suis, estiment
que le BF concentre trop de tâches, au
détriment de la souveraineté de la CEF. La
direction fédérale que nous allons désigner
jeudi devra être maîtresse de ses choix
d’organisation et de fonctionnement. C’est
la condition pour lui permettre d’exercer
son mandat au service des syndicats.
C’est pour cette raison, alors qu’il est
d’usage que la totalité du bureau fédéral
soit élu pendant le congrès, que j’ai proposé
que la nouvelle CEF se donne le temps de la
réflexion et qu’elle n’élise le bureau fédéral
qu’une fois qu’elle aura pu déterminer son
mode d’organisation et de répartition des
tâches. Comme je l’ai indiqué au CNF en
octobre, cela suppose que le bureau soit
élu début 2016. Dans cette hypothèse, les
camarades membres de la CE sortante qui
seront réélus pourront assurer le suivi des
dossiers durant la période de réflexion de
la nouvelle CEF.
Nos statuts prévoient que le secrétaire
général et le secrétaire à la politique financière sont élus par la CEF, qui fait ratifier
son choix par le congrès. La CE vous fera
donc des propositions jeudi. Pour dissiper
tout faux suspense, et comme cela a déjà
été annoncé lors de la dernière réunion du
CNF, je vous indique que Christophe Couderc est prêt à poursuivre sa tâche sur le
mandat de secrétaire à la politique financière et que je suis disponible pour celui de
secrétaire général.
Pour conclure, permettez-moi d’insister
sur deux dimensions de notre syndicalisme
CGT : son caractère interprofessionnel ;
son ambition de transformation sociale.
Tout au long de son histoire, notre Fédération a porté la dimension interprofessionnelle du syndicalisme CGT. En 1934, notre
Fédération a même joué un rôle pionnier
dans le processus de réunification entre la
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CGTU et la CGT. Sur tout le territoire, des
syndiqués de la Fédération contribuent à
l’activité interprofessionnelle. Avec ses
syndicats, la Fédération tient sa place dans
la CGT, participe à son fonctionnement et
ses débats, elle en est actrice, elle prend
et prendra ses responsabilités dans la CGT.
Nos syndicats sont par ailleurs nombreux
à bénéficier régulièrement de l’appui des
structures interprofessionnelles, de la solidarité des forces CGT d’autres professions.
Nos syndicats, nos syndiqués, participent
à la convergence des luttes qui est une
nécessité pour tous. C’est une très bonne
chose, c’est la CGT.
Pour autant, nous savons que ces réalités ne sont pas le lot commun de tous nos
syndicats. La tendance au repli est une
réalité dans notre profession, où une part
de nos structures vit en autarcie. Cela doit
nous alerter sérieusement et nous pousser à réagir. La tendance au repli doit être
sévèrement contrecarrée parce qu’elle est
une arme supplémentaire entre les mains
de nos adversaires. Le repli, corporatiste
ou territorial, c’est ni plus ni moins la mise
en danger de la CGT. Combattons-le avec
constance et conviction, car il nous tire
vers le bas, tant sur le plan idéologique que
sur celui du rapport de force.
Nous renfermer sur nos intérêts corporatistes, ce serait par ailleurs renoncer à
l’ambition de transformation sociale portée par la CGT. Or, il y a urgence absolue
à dégager l’horizon, à faire grandir l’idée
qu’une alternative est possible. La campagne menée ces derniers mois contre le
peuple grec a illustré la volonté forcenée
du capital d’étouffer toute velléité de mener
une politique de rupture avec le dogme de
l’austérité. Installer l’idée qu’il n’y aurait
pas d’alternative est une nécessité pour
faire accepter renoncements politiques,
régressions sociales et reculs démocratiques. Rouvrir le champ des possibles est
par conséquent une nécessité qui n’est pas
seulement politique, c’est une urgence citoyenne, un enjeu syndical.
Le syndicalisme a sa spécificité, son champ
d’intervention propre, il est irremplaçable
et souverain sur le terrain de la revendication, mais il ne détient pas à lui seul les
moyens de changer la donne.
Notre syndicalisme se doit de prendre en
compte la ligne de démarcation que constitue l’analyse des politiques d’austérité.
L’austérité, il y a ceux qui l’imposent, il y a
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ceux qui s’en accommodent. Avec d’autres,
nous faisons résolument partie du camp de
ceux qui la combattent.
Oui, mes camarades, comme en 1936
avec le Front populaire, comme en 1943
avec le Conseil national de la Résistance,
nous n’avons rien à nous interdire dans la
recherche de convergences quand cette
recherche se fonde sur l’indépendance
syndicale d’action et de décision.
Oui, il y a besoin de rassembler les énergies, de faire grandir le camp du progrès.
Oui, nous devons élargir le cercle de celles
et ceux qui débattent, décident et agissent
ensemble.
Oui, nous voulons sortir de la spirale infernale de la régression sociale et démocratique.
Nous voulons en finir avec la barbarie capitaliste, pour transformer la société.
Oui, nous pouvons gagner. La CGT est
grande lorsqu’elle est ambitieuse.
Nous avons aujourd’hui toutes les raisons
d’être audacieux et conquérants.
Vive le 11e congrès ! Vive la CGT ! Et vive
la lutte !

COMPTE RENDU DU 11E CONGRÈS

BILAN D’ACTIVITÉ
REVENDICATIVE
RAPPORT PRÉSENTÉ
PAR SYLVIE GUINAND

Si le mandat qui vient de s’écouler a
été particulièrement long, il s’est surtout inscrit dans une actualité florissante de casse des outils et conditions
de travail et ses cortèges d’atteintes au
modèle social solidaire : limitation des
libertés publiques, remise en cause des
35 heures, recul de l’âge de départ en
retraite, augmentation des cotisations
salariales, démantèlement des droits
sociaux gagnés par les luttes syndicales et politiques, des salari-é-s et
des privé-e-s d’emploi, dégradation des

conditions de travail et de vie, du réseau
de transports, de l’accès aux droits
fondamentaux comme une nourriture
saine, un toit, de l’eau, de l’énergie, de
la culture, du sport, big-bang territorial
et aggravations des inégalités sociales
Notamment des retraité-e-s ! Après la
réforme de Fillon les attaques continuent et nous y répondons toujours
par des mouvements de protestation
notamment à l’appel des Unions de
retraité-e-s (UFR ou UCR) : plus d’une
dizaine ont ponctué ce mandat !

La catégorie active est menacée par la
volonté gouvernementale de mettre en
place un compte pénibilité. Nous refusons ce compte individuel qui est en
opposition avec notre système de prise
en compte collective de la pénibilité.
Les personnels territoriaux des routes
se sont réunis au niveau national en
mai 2015, afin de discuter de leurs
conditions de travail et de la pénibilité
y afférente. Les discussions se poursuivent au ministère sur ce sujet, la
CGT Fonction publique ayant initié une
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pétition nationale à ce propos. D’autre
part, notre bataille pour une reconnaissance plus large de l’insalubrité s’est
poursuivie avec plusieurs journées
nationales d’action des égoutiers et
des personnels de la filière « collecte
et traitement des ordures ménagères »
entre 2012 et 2015.
Sans plus de honte de la part d’un gouvernement socialiste, la démocratie
sociale est aujourd’hui bafouée comme
l’illustre le passage en force du protocole PPCR contre l’avis de la majorité
des organisations syndicales de fonctionnaires !
Dans le mandat précédent, nous avions les déclarations de Sarkozy, Fillon,
Gorge, disant tout le mal qu’ils pensaient des syndicalistes, du Code du
travail, du statut… Aujourd’hui, nous
avons Valls, Combrexelle, Macron, qui
disent tout le bien qu’ils pensent des
salariés et fonctionnaires et qui font
tout le mal qu’ils peuvent. La continuité
et l’aggravation des politiques d’austérité, en dépit du changement de présidence et de majorité parlementaire,
ont lourdement pesé sur les 4 ans et
demi qui viennent de s’écouler.
Sur ce terreau de souffrances, les
idées d’extrême droite n’ont cessé de
fertiliser. Comme Sarkozy avant lui,
Hollande, pour garder le pouvoir malgré la colère qui gronde dans le peuple,
est prêt à tout, y compris à instrumentaliser la montée actuelle de l’extrême
droite, une montée due au résultat
des politiques patronales et gouvernementales actuelles. La lutte contre
l’extrême droite, impulsée par la décision 1 du 10e congrès, a fait l’objet
de plusieurs matériels revendicatifs
destinés à alerter les personnels territoriaux sur ce que pense vraiment le
FN des fonctionnaires et sur la nature
réelle de ses projets liberticides et
antisociaux. La Fédération s’est aussi
engagée dans le travail unitaire mené
par la Confédération (initiatives de
Paris en janvier 2014 et Béziers en
mai 2015 notamment). La Fédération a
également organisé une série de débats internes sur le sujet, notamment
lors des CNF de septembre 2013 et
mai 2014 et s’est efforcée d’apporter
son soutien aux équipes syndicales
des collectivités gérées par l’extrême
droite. Sur ce thème, la Fédération a

organisé avec nos camarades britanniques d’UNISON un débat à la Fête de
l’Humanité en 2013. Actrice majeure de
la conquête de nos libertés fondamentales, de nos garanties sociales, la CGT
combat au quotidien cette régression
inacceptable. Au vu des évènements
récents, qui frappent tristement la fin
de notre mandat, il est plus que jamais
nécessaire de construire le dialogue
avec les trop nombreux salarié-e-s qui
se trompent de colère en glissant un
bulletin FN dans l’urne. Les considérer
comme perdus serait une lourde erreur
qui ne profiterait qu’à nos ennemis.
Pour contrecarrer le populisme, nous
devons aussi en combattre les causes,
à savoir le chômage, la précarité, l’austérité salariale et le lean-management,
l’abandon de pans entiers du territoire,
la casse de l’industrie et des services
publics, le détricotage de la protection
sociale, du droit du travail, des choix
fiscaux qui multiplient les cadeaux aux
plus riches.
Tout au long du mandat, c’est ce qu’ont
fait avec force les syndicats de la Fédération. Des centaines de mobilisations, d’actions, de grèves ont permis
au plan local non seulement de parer
les coups portés par le gouvernement
et les employeurs, mais aussi de gagner des avancées sur l’emploi, les
conditions de travail, la rémunération,
les titularisations, les moyens consacrés au service public, la démocratie
sociale. Dans les collectivités territoriales, dans les offices publics de l’habitat, les sociétés HLM, les entreprises
de l’eau et de la thanatologie, fonctionnaires, agents non titulaires, salariés
se sont battus avec détermination.
Les actions ont été particulièrement
nombreuses contre la précarité. La loi
du 12 mars 2012, dite « loi Sauvadet »,
à 6 mois de l’échéance initiale prévue
(12 mars 2016), a permis seulement
18 000 titularisations, selon la DGAFP.
On est très loin d’une résorption massive comme le demandait la CGT ! Du
fait de son caractère restrictif, cette
loi n’a pas permis la titularisation de
centaines de milliers d’agents, dont
certains avaient l’ancienneté requise,
mais avec plusieurs employeurs, ou
qui étaient sur des emplois non permanents. Cette loi n’a obligé en rien les
collectivités à « fermer le robinet » de

l’emploi précaire. Elle a eu au contraire
des effets pervers, comme la noncréation de postes pour intégrer les
agents non-titulaires éligibles, le licenciement de ces agents à l’occasion à la
fin de leur stage ; la fin de contrat avant
l’échéance des 6 ans nécessaires à la
CDIsation, première étape de la titularisation.
Une autre raison tient aux conditions
financières de reclassement, notamment pour les agents des catégories
A et B. Le décret d’application, paru 8
mois après la loi, organisait cette perte
de rémunération, allant de 20 à 30 %
suivant les catégories. Ce décret prévoyait qu’un état des lieux de la précarité dans les collectivités soit présenté
aux CTP au plus tard le 22 février
2013, soit pratiquement un an après la
publication de la loi, reportant d’autant
l’intégration de ces agents non-titulaires.
La Fonction publique CGT (FDSP,
UGFF, FSAS) a obtenu d’inscrire la
prorogation jusqu’au 12 mars 2018
dans la loi de déontologie actuellement
en cours de débat parlementaire, ainsi
que d’autres mesures, notamment la
prise en compte de l’ancienneté quel
que fût l’employeur. La bataille plus
que jamais doit s’amplifier sur ces
questions en s’appuyant sur ces avancées ! Nous ne lâcherons rien !
Les réformes territoriales entreprises
par Sarkozy, poursuivies et amplifiées
par les lois MAPTAM et NOTRe, le gel
du point d’indice depuis 2010 et les
orientations budgétaires réduisant les
moyens des collectivités à peau de
chagrin ont été les trois leviers marquants du mandat socialiste à ce jour,
pour détricoter la Fonction publique
et tenter d’enterrer une conception de
démocratie sociale et solidaire en la
remplaçant par une organisation territoriale éloignée du citoyen et répondant aux exigences de mise en concurrence des territoires et de construction d’un nouveau modèle libéral pour
construire une France des métropoles,
désertifiée dans sa ruralité, cumulant
toutes les richesses sur quelques
territoires structurés autour de forteresses conçues pour mener la guerre
économique mondialisée.
Ces trois mouvements à l’œuvre au
long de notre mandat ont eu pour
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conséquences les réformes des
rythmes scolaires, du travail social
(psychologues, travailleurs sociaux,
sages-femmes, infirmières, personnels des PMI, animateurs, ATSEM ), du
logement, des SDIS, de la police municipale. Ils ont provoqué des pertes
de pouvoirs d’achat inédites pour les
agents : moins 14,10 % entre 2000 et
2015 !, l’aggravation des suppressions
de postes ou des externalisations,
des transferts de services entiers
ou morcelés. De ce fait, l’exercice de
missions publiques est mis à mal, la
précarité des non-titulaires perdure et
les conditions de travail des agents se
dégradent. En ce début d’automne, les
projets de budgets 2016 de l’État, des
collectivités territoriales ou encore de
la Sécurité sociale sont les indicateurs
forts d’une nécessaire mobilisation
d’ampleur à venir.
Avec son lot d’atteintes aux libertés syndicales assorties de violences
policières comme à Grenoble lors du
rassemblement pacifique organisé
par les sapeurs-pompiers qui s’est
soldé par des blessures très graves
de nos camarades, aux conséquences
invalidantes, les luttes ont été rudes et
longues. Elles se sont amplifiées ces
dernières semaines et se poursuivent
durant notre congrès dans des dizaines de collectivités. Je ne vais pas
les citer, car j’en oublierais, mais nous
pouvons applaudir et encourager nos
camarades en action.
Dans ce contexte, la fédération a mené
le combat pour un renouveau démocratique de la République décentralisée en investissant plusieurs terrains.
Tout d’abord, avec notre campagne
pour un Développement humain durable, traduite par la production de
supports d’information et de réflexion,
de matériels revendicatifs, l’organisation de journées d’études nationales comme en septembre 2011 avec
les animateurs de nos Coordinations
Fédérales Régionales ; en septembre
2014 avec les syndicats ; en mars 2015
avec l’UGFF CGT et décentralisées à la
demande des structures et outils. Puis
la Direction fédérale, en s’appuyant
largement sur le collectif « politiques
publiques », a organisé ou participé
à un nombre important de débats
publics, décrits dans le document de
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congrès, et organisé des mobilisations avec l’organisation d’actions
nationales portant spécifiquement sur
les enjeux des réformes. La Fédération s’est impliquée dans le collectif
Alternative À l’Austérité, à l’origine
notamment des deux manifestations
nationales des 12 avril et 15 novembre
2014 à Paris et de plusieurs meetings
courant 2015, dont le dernier s’est tenu
à Paris le 9 novembre dernier.
Elle a aussi participé à l’animation et
aux travaux de la Convergence des
Services publics, initiatrice notamment de la manifestation nationale de
Guéret le 13 juin 2015 pour la défense
et la promotion du service public de
proximité.
Le collectif est particulièrement actif
dans son soutien direct aux élaborations de luttes et de cahiers revendicatifs auprès des syndicats, CSD, CFR,
UD, UL, collectifs départementaux
des Services publics concernés par
les métropolisations, regroupements
de communes et fusions de régions.
Pour la suite, un regard tout particulier
sera à avoir dans les territoires ruraux,
notamment avec la mise en place des
schémas départementaux et des maisons de services au public.
À travers un dialogue social très lourd,
ponctué d’effets d’annonces anti-fonctionnaires dans les médias, bâti sur
un calendrier sans cesse fluctuant et
un décret sur le droit syndical sorti en
2015 bien inférieur aux besoins et enjeux idéologiques, les négociations sur
l’égalité femmes-hommes, la déontologie, les réformes territoriales, l’évolution des carrières et des parcours
professionnels, les comités de suivi
sur la santé au travail ou la précarité,
ont été menées avec trop peu de mobilisation des personnels pour peser
efficacement sur les avancées nationales que nous revendiquons et qu’il
est nécessaire d’inscrire dans les lois
si l’on veut une application égalitaire et
obligatoire par les employeurs partout
sur le territoire. Pourtant, guidés par
le travail d’analyse des collectifs et
secteurs fédéraux, par notre mémorandum, notre travail d’élaboration revendicative inter-versants, l’excellente
production argumentaire de nos élus
et mandatés en Conseil Supérieur,
CNFPT, CNRACL, Conseil Commun de
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la Fonction publique, nous avons une
matière riche, juste socialement et
réalisable.
Mais cela ne suffit pas à convaincre :
nous ne sommes pas avec Lewis Caroll
mais avec Macron ! Il faut du monde
dans la rue pour briser leurs délires
capitalistes et imposer nos rêves d’une
société plus équitable, bien réels eux !
Comment, à partir des luttes importantes qui se passent en territoire,
fédérer pour peser massivement sur
les causes du mal, et comment à partir des enjeux nationaux, informer et
mobiliser ?
Le travail mené par le collectif « eau »
est à ce titre exemplaire, reposant sur
de longues années de bataille d’idées.
Pour rappel, trois notions sont phares :
³L’eau est un droit commun à l’humanité et tout être humain doit y accéder,
³L’eau doit donc relever du domaine
public et doit être exclue de l’Accord
général sur le commerce et les services (AGCS) ;
³L’eau doit être portée par une politique d’emploi public à la hauteur des
enjeux.
La Fédération a participé à de nombreuses réunions publiques et conférences tant localement qu’au niveau
national, pour faire connaître le projet
CGT d’un Service Public National de
l’Eau et l’impulser du local au national
puis la démarche a pris une dimension européenne et mondiale, avec
le soutien et l’implication du secteur
International. C’est ainsi qu’elle a pris
toute sa place dans le forum Alternatif
Mondial de l’eau (FAME) qui s’est tenu
à Marseille en mars 2012, ou encore
à la conférence internationale organisée par la région PACA quelques jours
avant ce forum.
Un quatre pages fédéral a été édité
pour faire connaitre nos positions dans
toutes nos réunions, tant vis-à-vis des
citoyens, des associations, des partis,
des élus, que des instances syndicales
de la CGT (UD, UL) et des organisations syndicales françaises et internationales. Il est dans le matériel remis.
En ce qui concerne l’assainissement,
un travail conjoint entre le collectif Retraite et Protection sociale, les élu-e-s
CNRACL et le collectif Eau a été mené
pour les égoutiers. En effet, une étude
réalisée par l’INSERM et le Service de
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Médecine professionnelle de la Ville de
Paris a démontré que les personnels
travaillant dans les réseaux d’égouts
ont une espérance de vie réduite de
17 ans, vis-à-vis de la population française de référence officielle de l’INSEE.
Certes, ces agents bénéficient de la
catégorie « C » (insalubre) leur permettant d’ouvrir leurs droits à la retraite de manière anticipée dès 52 ans,
mais la réforme des retraites de 2010
qui a augmenté l’âge d’ouverture des
droits de 50 ans à 52 ans a également
allongé le nombre d’années de service
à effectuer dans les réseaux d’égouts
pour pouvoir bénéficier de ce droit.
Cumulées avec une mesure prise par
la CNRACL suite à la réforme des retraites de 2003, imposant un temps de
800 heures passées dans les réseaux
souterrains d’égouts, les nouvelles
conditions imposées par la dernière
réforme, privaient bon nombre d’égoutiers du départ anticipé.

Suite à leurs actions, une première
victoire a été obtenue, permettant la
prise en compte pour le calcul de l’ouverture des droits des temps de travail
dans les réseaux souterrains d’égouts
inférieurs à 800 heures par l’instauration de 2 niveaux.
Mais notre revendication perdure : obtention du régime de l’insalubrité pour
tous les personnels travaillant dans
les réseaux d’assainissement, sans
aucune notion de temps annuelle !
D’ores et déjà, pour gagner sur des
sujets de portée nationale, la question
de notre qualité de vie syndicale et, en
lien, celle de la formation de nos militants et syndiqués ressortent comme
des priorités fortes pour les années à
venir en terme de pistes de travail. Une
meilleure coordination du travail très
productif et de qualité des collectifs
fédéraux est également à réfléchir.
Élément fondamental de la Qualité de
Vie Syndicale, la formation syndicale
est l’outil indispensable de toute activi-

té revendicative : elle outille pour être
acteur. L’un des modules travaillés
durant le mandat par le secteur fédéral
en particulier mérite d’être largement
dispensé, à la fois pour connaître les
statuts de la fonction publique, leur
histoire et la nôtre, savoir se projeter
dans d’autres « utopies » comme le
furent en leur temps les congés payés,
et appréhender tous les enjeux liés aux
réformes environnantes. Ou comme le
nouveau module « CASC », élaboré
avec le collectif fédéral pour une appropriation de la revendication sur la
reconnaissance statutaire, pour impulser la mise en place de référents en
territoire et pour la création de CASC
partout.
De même, l’enjeu d’un travail syndical mené prioritairement au plus près
des agents est identifié comme un
axe déterminant. Il est devenu décisif de mieux évaluer le temps qui doit
être consacré à notre fonctionnement
interne, ou au dialogue social mis en
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place par nos employeurs. Pour laisser peut-être aussi un peu cette place
essentielle, trop souvent oubliée en
raison des charges de travail qui
pèsent sur les élus et mandatés syndicaux, de la lecture.. En particulier de
notre presse fédérale, Service public,
Le Guide, le site, les Lettre fédérale,
et confédérale : Ensemble, Options, la
NVO.. La campagne pour que chaque
syndiqué soit abonné a porté ses
fruits, mais il y a encore des marges
de manœuvre certaines.
Depuis le CNF des 14 et 15 octobre
2015, un nouvel instrument de
connaissances et de culture populaire
de notre organisation est à disposition des militants : L’Institut d’Histoire
Sociale Fédéral, présidé par Philippe
Coanet. Puisse cette association nourrir l’activité fédérale dans toutes ses
dimensions et être nourrie par elle.
« Connaître l’histoire du mouvement
syndical, c’est assimiler l’expérience
des générations passées, pour mieux
comprendre les conditions nouvelles
et innover en intégrant tout l’acquis de
la classe ouvrière. » (Discours de présentation de l’IHS CGT - janvier 1982)
Les outils cherchent à s’adapter au
mieux des réalités et des besoins
des bases, mais sans y parvenir toujours. Les questions de diffusion et de
gaspillage ont leur importance. Qu’il
s’agisse de questions revendicatives
ou de qualité de vie syndicale, elles
ne pourront que mieux se régler en
accentuant nos efforts pour donner
la place aux jeunes, à leur réflexion,
leur vision de la communication et de
l’organisation, et leurs espoirs encore
neufs.
Dès l’élaboration du plan de travail
de la CEF issue d’Ajaccio, nous nous
sommes inscrits dans une démarche
interprofessionnelle. Mandat a été
donné au plus jeune camarade de la
CEF pour intégrer le collectif confédéral et la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP).
Cette démarche a rapidement porté
ses fruits en apportant des éléments
d’expérience et d’analyse qui ont permis d’élaborer la feuille de route, qui
pointait comme étapes :
³ Une implication des jeunes
membres de la CEF dans les rencontres
confédérales « jeunes » en territoire et
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dans le collectif confédéral. Un seul
camarade a pu assumer cet objectif.
Il a participé à 5 réunions régionales,
organisées par la Confédération. Le
mandat a été marqué par notre participation fédérale à environ 15 réunions
à la FSESP, groupe « Jeunes ». Cela
devait permettre de pérenniser les
contacts, de repérer des camarades
pour renforcer le collectif fédéral qui,
pour répondre aux attentes des jeunes,
doit être constitué de jeunes.
³ Le renforcement : le besoin de la
fédération a dû passer après les besoins en territoire. En construction,
le processus, pour fonctionner, doit
s’appuyer sur l’implication des syndicats en terme de mise à disposition
de militants qui sont « rares » en dessous de 35 ans, et par conséquent vite
« occupés » dans leur territoire prioritairement. L’enjeu du renforcement
reposerait sur une CEF rajeunie.
³ Le développement de collectifs
jeunes dans les territoires : le congrès
devra débattre, lors des ateliers de
mise en œuvre des décisions, jeudi, de
la structure ou de l’outil le plus pertinent pour ce faire. Faut-il créer absolument des collectifs fédéraux et si
oui, où (CSD ? CFR ?) ; ou bien contribuons-nous au renforcement des collectifs interprofessionnels (UD) ?
Malgré un mandat placé sous le signe
de l’austérité, des atteintes aux libertés, des manipulations sociétales qui
n’épargnent pas la CGT, des sections et
syndicats à la direction fédérale, nous
avons été combattifs !
Le contexte global, certes très difficile,
ne doit pas occulter la combativité des
travailleurs des services publics, la
ténacité de leurs syndicats CGT, leur
capacité à gagner quand le rapport de
force a pu être élevé au niveau nécessaire.
Ainsi les luttes ont été victorieuses
pour titulariser de nombreux agents
non titulaires grâce à des plans locaux,
nous avons maintenu le paritarisme
dans la quasi-totalité des collectivités,
obtenu le retrait du jour de carence,
rétabli la cotisation du CNFPT à 1 %,
maintenu la gratuité des logements de
fonction pour les gardiens d’immeuble,
obtenu des règles nouvelles pour
mieux intervenir sur les conditions de
travail, imposé des lieux de concerta-
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tion avec les organisations syndicales
et un document d’impact des transferts dans les fusions de région, des
avancées dans la loi de déontologie,
et surtout, fait marquant du mandat,
maintenu notre position de première
organisation syndicale de la Fonction
publique lors des élections professionnelles de novembre 2014. Deuxième
fait historique : la création du CCFP,
revendication historique des trois versants CGT de la Fonction publique.
Ces victoires dans un contexte aussi
dur doivent nous encourager.
Avec ses syndicats, notre Fédération
se doit d’être lucide et ambitieuse
pour trouver les moyens de relever les
défis de l’heure, en s’appuyant sur ses
points forts et en s’attachant résolument à affronter ses difficultés. C’est à
ce prix que nous pourrons gagner une
évolution sérieuse du point d’indice.
Concernant les réformes territoriales,
financement solidaire et pérenne des
collectivités locales et lutte pour le
Statut unifié comme garantie du Service public constituent les fondements
de notre bataille revendicative pour le
Service public et les personnels qui le
font vivre au quotidien.
Au cœur des bouleversements institutionnels et sociaux que nous vivons,
et de notre activité militante, sont les
questions de partage des richesses et
d’une réelle démocratie exercée par le
peuple. Ces sujets dépassent nos frontières : en France, en Europe et dans
le monde, les écarts de richesse ne
cessent de croître. On cherche à faire
croire que la France est ruinée et pourtant elle est au deuxième rang mondial
des pays comptant le plus de millionnaires. Il ne s’agit donc pas d’une
crise, mais d’un prétexte de la classe
des riches pour s’accaparer davantage
encore les faibles ressources des plus
pauvres. La CGT, depuis 120 ans, est
internationaliste. C’est LA conception
qui anime la CGT, notre Fédération et
son secteur Europe International. Audelà de nos affiliations à la Fédération
Syndicale Européenne des Services
Publics (FSESP) et à l’Internationale
des Services Publics (ISP), L’activité
internationale, ce sont aussi les jumelages organisés par nos syndicats, les
messages adressés par la Fédération
à nos collègues et camarades en lutte
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dans le monde, la participation de la
Fédération aux manifestations de soutien aux peuples brimés et à la Paix,
aux euro-manifestations syndicales et
c’est aussi le partenariat entre la Fédération et l’Association France Palestine Solidarité et notre contribution à
des actions de solidarité avec le peuple
palestinien.
Aujourd’hui plus qu’hier encore nous
avons besoin de renforcer nos sou-

tiens, de résolument
s’engager pour la
Paix et d’unir nos
forces
humanistes
pour
gagner
un
monde humain durable.
Vive l’Internationale !
Vive la CGT !

// PROCÈS VERBAL
DE VOTE RAPPORT
D’ACTIVITÉ
Nb d’inscrits : _________________ 75 553
Nb de votants : _________________ 75 028
soit 99,31 % des votants
Nb de suffrages exprimés : _______ 72 423
soit 96.53 % des votants
Abstentions : ______________ 2 605 voix
soit 3,7 % des votants
Pour : ___________________71 941 voix
soit 99,33 % des suffrages exprimés
Contre : _____________________ 482 voix
soit 0,67 % des suffrages exprimés

SERVICE PUBLIC n°99 / MARS 2016

25

COMPTE RENDU DU 11E CONGRÈS

26

SERVICE PUBLIC n°99 / MARS 2016

COMPTE RENDU DU 11E CONGRÈS

MOTION
DU CONGRÈS
Le congrès fédéral reprend avec force
la déclaration du CCN des 17 et 18 novembre 2015 sur les valeurs de solidarité et de paix qui sont celles de la CGT.
C’est le combat pour la justice sociale
qui fera reculer les guerres, les idées
d’extrême droite.

temps, le travail de destruction massive se poursuit.

Le congrès de la Fédération des
Services publics affirme que l’état
d’urgence ne peut être une entrave à
l’expression citoyenne et syndicale.
Il apporte tout son soutien à tous les
syndicats victimes de répression judiciaire et policière à l’occasion de manifestations.

Elles forment au contraire un tout cohérent qui découle d’un projet de société qui est d’adapter nos territoires,
nos modes de vie et l’action publique
en territoire aux seules exigences de
compétitivité des entreprises, du capital et de la finance. La réforme territoriale de l’actuel gouvernement s’inscrit
dans le droit fil de celle initiée par le
précédent.

Il soutient tous les salariés, les retraités et privés d’emploi en lutte pour
la défense de l’emploi, des salaires,
contre toutes les discriminations
et pour l’égalité femme-homme. Le
congrès réaffirme aussi sa revendication de supprimer les discriminations
de nationalité pour l’accès à la Fonction publique. Les témoignages lors de
notre congrès attestent de la vivacité
et la diversité des luttes.
Les syndicats de la Fédération appellent aux initiatives et manifestations
prévues le 2 décembre sur
tout le territoire, en soutien aux 16 salariés d’Air
France et contre le plan
social annoncé. Cette mobilisation rassemble toute
la CGT autour des libertés
syndicales, contre toutes
les répressions des luttes
salariales.

Les réformes territoriales et de l’État
ne sont pas à isoler des autres « réformes » législatives votées ou en
cours.

L’ampleur de la restructuration en
cours nécessite un combat de toute la
CGT. Le congrès estime que cet enjeu
doit trouver toute sa place lors du prochain congrès confédéral et invite les
syndicats à participer à sa préparation.
La Fédération continuera de militer et
de mobiliser pour l’abrogation de ces
textes.

Le PPCR est l’un des outils contribuant
à cette destruction des services publics. Il s’inscrit dans le processus de
déconstruction de notre statut.
Après une large consultation, la CGT
a refusé de signer l’accord. Les syndicats dénoncent l’utilisation du 49-3 social par le Premier ministre et le passage en force concernant l’application
du parcours professionnel, carrière et
rémunération et ses conséquences sur
les agents :
³ fin de l’avancement d’échelon au
minimum ;
³ l’allongement des carrières ;
³ le problème des reclassements ;
³ l’individualisation de la rémunération du fonctionnaire, etc.
Le préalable du gouvernement de la
signature de l’accord conditionnant la
possibilité de dégel du point d’indice
est un chantage inacceptable.
Le congrès invite dès lundi tous les
congressistes à rencontrer les salariés, à les consulter, à les mobiliser en
s’appuyant sur la pétition salaires et la
consultation confédérale.
Nous portons la responsabilité de construire avec
eux un mouvement fort, de
classe et de masse. Rendez-vous dès le début 2016
avec l’objectif de gagner le
dégel du point d’indice par
les grèves et manifestations.
Fait à Poitiers,
le 26 novembre 2015

Alors que l’efficacité de
nos services publics lors
des attentats est saluée
par tous, dans le même
SERVICE PUBLIC n°99 / MARS 2016
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Bonjour à toutes et tous,
C’est au nom de la Commission que je
vous présente le rapport « Mandats et
Votes ».
Le rôle premier de cette Commission
est de vérifier que la représentation au
congrès de notre Fédération est bien
conforme aux Statuts fédéraux et aux
règles décidées collectivement.
Pour ce faire, la Commission soumet
à l’approbation du congrès dans ce
rapport le nombre de voix disponibles
dans le congrès.
Ainsi, elle pourra vérifier et valider
toutes les opérations de vote.
Dans un premier temps, et avant de
vous donner la photographie réelle des
délégué-e-s participant au 11e congrès,
il nous semble important de faire un
retour sur la démarche collective qui
nous a conduits à Poitiers ce jour.
La commission « Mandats et votes »
fédérale et son pilotage ont été validés
lors de la Commission Exécutive Fédérale (CEF) des 15 et 16 janvier 2015 et
elle s’est mise au boulot très rapidement.
Nos objectifs ambitieux, offensifs et
volontaristes ont été validés par la
CEF et le Comité National Fédéral
(CNF), avec notamment la construction
des délégations représentatives de la
diversité du salariat, des syndicats et
syndiqué-e-s de la Fédération des Services publics et une volonté clairement
affichée de donner toute leur place aux
femmes et aux jeunes.
À ce titre, la CEF et le CNF ont validé :
³ Le nombre de délégué-e-s est fixé
à 400.
³ La parité avec comme objectif 60 %
de femmes, ce qui devait assurer la
participation de 240 femmes.
³ Le rajeunissement avec comme
objectif 25 % de moins de 35 ans
(on est jeune longtemps à la CGT), ce
qui devait assurer la participation de
100 jeunes.
³ Le catégoriel A, B, C avec comme
objectif une participation de 12 % d’affilié-e-s UFICT, soit 48.
³ Prioriser les délégué-e-s n’ayant
pas ou peu participé à un congrès.
³ Diversifier les cadres d’emplois,
les filières publiques et privées du
champ fédéral (eau, logement social…)
Pour rappel, lors du 10e congrès à
Ajaccio, il y avait 350 délégué-e-s de

prévus, 300 effectifs, dont 51 % des
délégué-e-s étaient des femmes et 6 % des délégué-e-s avaient moins de
30 ans.
Nous vérifierons dans la 2e partie de
ce rapport si nous avons progressé et
surtout si nous avons atteint les objectifs fixés.
Conformément à nos statuts, aux décisions de la CEF et avis du CNF, le
nombre de voix dont dispose chaque
syndicat a été calculé sur la base des
cotisations réglées via CoGéTise, au
1er septembre 2015 au titre des exercices 2012, 2013 et 2014
Nous y reviendrons tout à l’heure.
L’article 11 des statuts fédéraux précise que :
« Le nombre et la répartition par département des délégué-e-s au congrès seront déterminés par la Commission Exécutive Fédérale sur les bases ci-après :
- assurer aux syndicats, dans chaque département, un nombre de délégué-e-s par
référence à leur nombre d’adhérent-e-s,
- assurer la représentation de tous les
syndicats qui ne pourraient avoir un-e
délégué-e direct-e, de manière à ce qu’ils
puissent prendre part à tous les votes et
décisions du congrès.
Les CSD, en accord avec les syndicats,
prennent toutes les dispositions utiles, en
vue de l’élection de ces délégué-e-s. »
Et leur permettre ainsi de :
• débattre sur tous les points
mis à l’ordre du jour du congrès,
• décider du mandat qu’ils confieraient
aux délégués qui porteraient leurs
voix.
C’est bien en application de nos statuts que la Commission « Mandats et
votes » a impulsé la mise en œuvre de
cette démarche, notamment pour favoriser le mandatement et le travail en
commun entre organisations et syndicats avec pour ambition d’organiser un
vrai congrès fédéral de syndicats, avec
des syndiqué-e-s impliqué-e-s.
L’objectif d’un congrès préparé en
amont dans les syndicats, avec les
syndiqué-e-s, en sollicitant leur implication, n’est pas une nouveauté dans
la CGT.
On pourrait même dire que la nouveauté aurait été d’y parvenir réellement partout ! Mais à la vue du nombre
de remontées d’amendements, on peut

dire que cette conception de préparation de congrès a fait son chemin
et que de plus en plus de syndicats
s’impliquent dans le « avant » et sont
vraiment ainsi partie prenante de leur
congrès fédéral.
La commission « Mandats et Votes » a
insisté « lourdement » diront certains,
pas assez diront les autres, pour qu’un
réel travail de construction collective
entre les syndicats ait lieu, pour créer
les meilleures conditions du mandatement, en s’appuyant sur la réalité des
territoires et sur les critères proposés
pour y parvenir.
La commission s’est attachée à mettre
en œuvre les décisions des CEF et
CNF, à faire des propositions, à discuter des blocages ou éventuelles incompréhensions et apporter des réponses
aux nombreuses questions qui se sont
posées.
Même si elle n’est pas parvenue à tout
régler, elle a respecté les règles que
nous nous sommes fixées ensemble,
et a su résister aux « pressions » diverses et variées pour imposer nos
décisions.
Pas de passe-droits suivant la longueur de sa manche, ou de nombre de
coups de fil, mails... Jusqu’à la limite
du harcèlement… Les concerné-e-s se
reconnaitront…
Plus sérieusement, nous avons malheureusement constaté une véritable
perte de savoir-faire dans toutes les
organisations de la Fédération pour
préparer un congrès fédéral, et un
manque de sérieux pour quelques
délégations dans la prépa… Il faut savoir qu’une poignée de départements
nous ont communiqué aujourd’hui
la répartition des voix… Bonjour les
débats préparatoires ! Allez, je vous
donne des chiffres : + de 120 délégués
(fiches refaites aujourd’hui).
Il y a un vrai besoin de formation syndicale quasi « obligatoire », surtout en
Qualité de Vie Syndicale (QVS), mais là
est un autre débat…
Les travaux de la commission « Mandats et votes » ont impulsé différentes
relances téléphoniques, mails... parfois
en doublon, mais dans l’objectif d’être
entendue et, dernièrement, un mémo
spécial pour les CFR, pour le bon déroulement du congrès a été élaboré.
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L’objectif a pour but une meilleure
appropriation du congrès par les délégués, en incluant la préparation et les
suites, avec les comptes rendus et la
mise en œuvre des décisions prises
ensemble, d’où le super cahier dans
vos pochettes.

CAHIER
DU/DE LA DÉLÉGUÉ-E

CO

N G RÈS

Poitiers (86) novembre

2015

11econgrès 23 au 26
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À ce propos, je tiens particulièrement
à remercier les collaboratrices et collaborateur techniques de la Fédération
qui n’ont pas ménagé leurs efforts
pour saisir les fiches de mandatement,
quand ils les avaient, et quand elles
étaient complètes…
Elles ont dû faire face à des difficultés
d’ordre technique (expression « gentille » pour dire qu’on est mauvais en
rigueur), dues à des renseignements
des fiches incomplètes qui ont de
lourdes conséquences sur leurs conditions de leur travail et sur la gestion
des résa hôtel...
Ces difficultés ont été exacerbées par le
fait que nous avons constaté que beaucoup d’informations CoGiTiel n’étaient
pas à jour concernant l’adresse, le syndicat, voire même sur le sexe ou encore la date de naissance…, je ne vous
parle même pas du cursus formation
syndicale, responsabilité…
Certains délégués n’étaient tout simplement pas enregistrés dans CoGiTiel
(il manque encore 9 000 syndiqués
soit + 11 %).
Pour mémoire, sa mise en place date
de 2000… 15 ans donc après sa mise
en place…
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Force est de constater que de trop
nombreux syndicats ne l’utilisent pas,
nous privant ainsi d’un outil qui nous
permet de disposer d’informations
importantes pour notre activité, pour
améliorer notre qualité de vie syndicale.
Cet enregistrement des camarades
conditionne, par exemple, l’envoi du
journal ENSEMBLE à tous les syndiqués.
Bien qu’il ne soit pas parfait, loin s’en
faut, nous devons donc faire là aussi
un effort sur la tenue du COGITIEL, en
aidant à une meilleure prise en compte
par les syndicats, par l’information et
la formation syndicale.
Dès lors, nous avons essayé de tenir
le calendrier fixé par la CEF et le CNF,
mais, compte tenu des retards pris
pour la désignation des délégué-e-s,
la commission a proposé de repousser
certains délais pour permettre l’atteinte de nos objectifs de participation.
Malheureusement, pour diverses raisons, tous nos objectifs n’ont pas été
atteints.
Même s’il est apparu un véritable
volontarisme de certains pour tenir
les objectifs, voire les dépasser, sur
représentation des femmes et des
jeunes notamment, certaines délégations restent encore trop peu féminines, d’autres n’ont laissé que peu de
place aux jeunes, ou aux camarades
du secteur privé… Bref, il y a eu des
inégalités.
Je vous propose maintenant de passer aux modalités de votes et à la
photographie du 11e congrès fédéral.
Avant de passer à la photographie du
congrès proprement dite, nous vous
proposons de regarder l’état de nos
forces organisées.
Au regard des éléments fournis, nous
progressons de 4 170 FNI en 2014 depuis l’exercice clos 2011.
Concernant les adhésions (voir tableau
et graphique ci-contre)

Ce sont près de 55 et 56 % de femmes
qui adhérent, mais sur les adhèses
perdues, on en perd 60 % au bout de
5 ans.
Conformément à nos statuts, aux décisions de la CEF et avis du CNF les voix
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sont calculées sur la base des règlements des cotisations 2012, 2013, 2014
versées à CoGéTise
Le nombre de délégués mandatés et
présents au congrès est de 384 ;
Le nombre de voix disponibles eu
égard aux modes de calcul des voix
est de 76 598.
Le nombre de voix représentées par
les 384 délégués est de 75 296 voix,
ce qui représente 98,3 % des voix
disponibles.
LE CONGRES PEUT DONC
VALABLEMENT DÉLIBÉRER
Il y a deux types de votes pendant le
congrès :
³ un vote à main levée pour lequel
chaque délégué-e compte pour 1, avec
carton coloré à votre disposition
et
³ un vote par mandat pour lequel la
ou le délégué porte les voix de syndicats qu’elle ou il représente.
S’effectuent à la majorité simple, soit
50 % des voix plus une Voix.
Il a été demandé aux coordinateurs
régionaux de désigner au sein de leur
délégation un référent pour faire remonter les votes, ainsi que pour dispatcher les délégations sur les deux
ateliers de mise en œuvre des décisions d’orientation.
EIles seront les seules habilitées à
transmettre les bulletins de vote aux
membres de la Commission qui assureront avec eux le suivi des opérations
du comptage électronique effectué par
notre prestataire.
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FNI 2012
SERV-PUB

FNI 2013

FNI 2014

FNI 2015

80720

81997

83422

54784

TOTAL ADHESIONS

4880

5138

6149

4051

DONT ADHESION FEMMES

2697

2752

3456

2213

DONT ADHESION HOMMES

2183

2386

2693

1838

DONT ADHESION - DE 30 ANS

216

201

199

86

DONT ADHESION - DE 25 ANS

94

103

115
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CONCERNANT LA PHOTOGRAPHIE
DU CONGRÈS
Qui sommes-nous ? D’où venonsnous ? Où travaillons-nous ?
Pour 210 d’entre vous, c’est votre premier congrès fédéral. Votre rôle est
important avant pendant et après le
congrès. Vous représentez 55,40 %
des délégué-e-s.
Nous comptons parmi nous 178 femmes,
soit 46,50 % : je ne vous fais pas un
dessin, nous sommes loin de nos objectifs.
³ La place des femmes recule de 5 %
par rapport au 10e congrès.

Il nous faut mesurer politiquement
cette faiblesse.
Il est urgent de penser la place des
femmes dans l’organisation, pas seulement la veille des congrès, mais tout
le temps, parce que, et c’est valable
pour tout, reculer dans nos orientations est plus facile que d’avancer et
chassez le naturel, il revient au galop.
Le monde est masculin, et si l’égalité existe sur le papier, elle n’est pas
encore vraie dans le monde du travail,
en matière salariale, comme chez nous
en matière de responsabilité : combien
de secrétaires générales femmes dans
nos syndicats, nos UD, nos Comités
régionaux ? Combien d’animatrices
dans nos CSD, nos CFR ?
À noter que parmi les adhésions de
femmes, on en perd 60 % au bout de
5 ans. Quelle place leur donnons-nous
dans la CGT ?
Nous entendons encore trop souvent
qu’elles ont des enfants à charge,
comme si les hommes n’en avaient
pas !
Les stéréotypes ont la vie dure et c’est
quotidiennement qu’il faut se battre
pour les combattre. La CGT a joué et
joue un rôle important dans sa volonté
d’intégrer l’égalité Femme-Homme
dans toute sa stratégie et sa pratique.
L’égalité Femme-Homme n’est pas un
slogan, elle doit devenir réalité pour
tous !
Il faudra, dès la sortie de ce congrès,
prendre le taureau par les cornes et
régler dans nos structures pour donner aux femmes les moyens pour pouvoir militer, y compris dans certaines
petites baronnies masculines ; ce n’est
pas l’affaire que des femmes… parce
que c’est aussi aux hommes de faire
ce choix de l’égalité pour la gagner.
Dans la vie, au travail, et dans la CGT !
³ La moyenne d’âge du congrès

est de 47 ans, elle était de 45 ans au
10e congrès.
³ Concernant la place des jeunes, là
aussi nos difficultés persistent.
Seuls 14 d’entre vous ont moins de
30 ans,
Au total, 37 délégués ont moins de
35 ans, soit 11,6 % des délégué-e-s au
congrès.
Cela pose encore la question de notre
capacité à aller à leur rencontre pour
les syndiquer, leur donner accès aux
formations syndicales et de la place que
nous leur faisons dans l’organisation.
Combien d’entre eux sont en situation
d’exercer des responsabilités et de
diriger ?

Les jeunes doivent trouver toute leur
place dans la CGT et tout de suite, d’autant
que lorsque l’on regarde parmi les adhésions réalisées en 2012, nous constations que 12,5 % d’entre elles concernent
des jeunes de moins de 35 ans.
C’est important, mais on ne les retrouve pas en responsabilité. On reviendra sur cette question lors de la
table ronde de mercredi.
Nous avons besoin de consacrer plus
de temps à la jeunesse, d’en faire une
priorité de notre activité, nous enrichir
de leur dynamisme et leurs réflexions,
gagner leur engagement dans l’action
collective pour leur donner espoir et
ambition pour des jours meilleurs.
Notre objectif n’est pas d’accumuler
uniquement de l’expérience, mais d’assurer une continuité entre renouveau
et expérience. Alors, faisons confiance
aux jeunes.
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Donnons-leur tous les moyens de
prendre des responsabilités !
CONCERNANT LA RÉPARTITION
D’ORDRE SOCIOLOGIQUE
³ D’après le type de contrat de travail
344 délégué-e-s présent-e-s sont en
CDI, soit 89,4 %.
13 délégué-e-s sont en CDD, soit 3,4 %.
13 camarades en CDD dans un congrès
de la CGT, je vous laisse mesurer ce
que cela représente.

³ Sur la répartition public/privé,
nous constatons là aussi une inflexion
du nombre de délégué-e-s du privé
349 des délégué-e-s sont issus du public.
35 étaient issus du privé.
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La répartition par secteur d’activité
207 délégué-e-s relèvent de mairies
39 de conseils départementaux
11 de conseils régionaux
6 du secteur de l’eau
5 du secteur du logement
Autres (interco, individuels) : 116

COMPTE RENDU DU 11E CONGRÈS
³ D’après la situation professionnelle
377 délégué-e-s sont des actifs,
soit 98,20 % et 7 délégué-e-s sont
retraité-e-s, soit 1,8 %.
Nous avons à la Fédération 5 % de retraités syndiqués…

³ Enfin sur les catégories socio-professionnelles
270 délégué-e-s sont de la catégorie
C, soit 75 %, 89 délégué-e-s relèvent
de la catégorie B et A, soit 25 %,

Pour terminer, nous allons maintenant passer à une agréable tradition en
saluant toutes et tous la et le plus ancien-ne délégué-e et la et le plus jeune
d’entre vous.
La plus jeune d’entre nous a 26 ans,
elle travaille à Paris, il s’agit de Karen
VERDIER.
Le plus jeune est originaire de SaintNazaire, il a 24 ans, il s’agit d’Alexis
Enki LACROIX.
La plus ancienne des déléguées, est
aujourd’hui en retraite et est âgée
de 72 ans, elle est originaire des
Bouches-du-Rhône, il s’agit de Danielle MICHAELIS, .
Le plus ancien est un camarade qui
profite depuis plusieurs années d’une
nouvelle vie qui est la retraite, il a
70 ans, il était fonctionnaire à La Rochelle, il s’agit de Gérard LEBEAU.
Je les invite tous les quatre à venir me
rejoindre à la tribune.

Ces données que nous étions chargés
de vous présenter sont un arrêt sur
image de ce que sont les délégués à
notre 11e congrès fédéral.
Elles ne constituent pas un jugement
de valeur quant au sens que nous donnons toutes et tous, tous les jours, à
notre implication individuelle dans le
collectif syndical.

Au nom de la commission, nous tenons
à remercier toutes celles et tous ceux
qui ont agi dans l’ombre, dans les syndicats, les départements, au siège de
la Fédération et ont contribué à votre
présence à ce 11e congrès. Y compris
les collaborateurs et collaboratrices
techniques de la Fédération pour tout

le travail accompli dans des conditions
pas toujours faciles.
Vous pouvez les saluer, car bien souvent ils et elles ont été en première
ligne pour répondre aux multiples sollicitations.
Et évidemment remercier toutes celles
et ceux qui ont œuvré à construire les
mandatements dans les syndicats et
les territoires pour vous permettre de
participer à nos travaux, celles et ceux
qui sont notre force et notre richesse :
Les syndiqué-e-s.
Vous avez donc, vous les délégué-e-s
au 11e congrès, la responsabilité de travailler dans le respect de nos engagements respectifs à les représenter le
plus fidèlement possible pour une CGT
encore plus forte, plus efficace, plus
solidaire.
Je vous invite maintenant à vous prononcer sur ce rapport par un vote à
main levée avec vos mandats et valider ainsi la légitimité de ce congrès
qui, je vous le rappelle, est composé
de 384 délégué-e-s représentant
75 296 voix, ce qui représente 98,3 %
des voix disponibles.
VIve le 11e congrès de la Fédération des
Services publics CGT !
Vive la CGT !
Je vous remercie de votre attention.
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POLITIQUE FINANCIÈRE
RAPPORT PRÉSENTÉ
PAR CHRISTOPHE COUDERC

Mes camarades,
Après avoir adopté, hier, le bilan d’activité revendicative et syndicale, me
revient la responsabilité, à partir de ce
rapport, de vous présenter et rendre
compte de notre bilan en matière de
politique financière.
L’un et l’autre sont étroitement liés
et sont la parfaite illustration, s’il en
était besoin, de démontrer que le niveau de nos moyens financiers a des
incidences sur notre activité syndicale.
Les questions de politiques financières
ne sont pas des suppléments d’âmes
de notre fonctionnement, mais sont
partie intégrante de notre activité.
En effet, durant ces quatre dernières
années, nos moyens financiers ont été
en grande partie consacrés à l’activité
de la Fédération et de ses organisations.
Il est bon de rappeler que les bilans financiers de la Fédération intègrent les
comptes de la Fédération ès-qualités,
ceux de son UFR, de la Commission
Financière de Contrôle et du Fonds
National Fédéral. Depuis l’exercice
comptable 2010, nous sommes tenus à
une comptabilité d’engagement : bilan,
compte de résultat et annexes et, pour
ce qui concerne la Fédération, de les
publier au Journal Officiel, après les
avoir arrêtés en bureau fédéral et les
avoir fait approuver par la Commission
Exécutive Fédérale.
Les comptes 2011, 2012, 2013 et 2014
de la Fédération intègrent l’ensemble
des recettes et charges de la Fédération. Ils ont fait l’objet d’examens
réguliers de la Commission Financière
de Contrôle de la Fédération. Ils ont
été validés par le commissaire aux
comptes.
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EVOLUTION DES PRODUITS REALISES
DURANT LES 4 ANNEES DE MANDAT (en euros)
EXERCICES

Dans le même temps, nous avons fait le
choix d’élaborer un budget annuel qui
est présenté et voté par la Commission
Exécutive Fédérale, après avis de la
CFC. Ce dernier est la traduction politique des choix de la direction fédérale,
au regard des orientations et décisions
prises par le 10e congrès fédéral.
Tout au long de ces quatre dernières
années, un point sur la situation budgétaire et comptable a été régulièrement effectué devant la CEF.

Nous relevons que les produits/recettes de la Fédération proviennent, en
très grande partie, des cotisations, en
moyenne plus de 75 %.
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COTISATIONS

SUBVENTIONS

PARTENARIATS

AUTRES

TOTAL
PRODUIT
PAR ANNEE

2011

1 852 967

256 397

25 934

505 623

2 640 921

2012

1 902 038

218 834

51 764

239 400

2 412 036

2013

2 037 843

180 030

87 711

356 626

2 662 210

2014

1 951 393

198 951

107 260

297 405

2 555 009

TOTAL
SUR
4 ANS

7 744 241

854 212

272 669

1 399 053

10 270 175

Alors que le nombre de syndiqués augmente année après année, nous assistons, pour l’année 2014, à une baisse
de 86 449,46 euros de rentrées de
cotisations par rapport à 2013. L’année
comptable comprend des cotisations
de 2014, mais également de 2013.
Cette situation confirme les difficultés que nous rencontrons au quotidien
dans les syndicats quant au paiement
des cotisations. Les difficultés financières que rencontrent nombre de nos
syndiqués, dues entre autres à une
perte avérée de pouvoir d’achat, en
sont la principale cause, ainsi qu’une
tendance de certains syndicats de pratiquer la rétention de cotisations.
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Cette situation, qui n’est pas propre à
notre Fédération, doit nous alerter et je
ne peux que vous encourager à aborder cette problématique dans le débat
à venir.
Il est nécessaire d’aborder, avec les
syndiqué-e-s et les non-syndiqué-e-s,
l’importance d’une syndicalisation de
masse, d’une cotisation à 1 % du salaire ou traitement, gage d’une CGT
plus forte sur le plan revendicatif et indépendante sur le plan financier. Dans
le même temps, il est indispensable de
mieux faire connaître le dispositif de
réduction ou de crédit d’impôt de 66 %
de la cotisation.
De même, il convient de rappeler aux
syndicats que les éventuels désaccords politiques, avec telle ou telle
structure de la CGT, ne peuvent pas
être réglés par le biais de la rétention
d’une partie des cotisations, mais bien
par le débat démocratique.
Rappelons que la part de la cotisation qui revient au champ fédéral est
de 25 %, avec la répartition suivante :
budget fédéral, FNF, financement
congrès, soit le taux le plus bas que
permet Cogetise.
Cette décision politique a pour but
de laisser une part importante de la
cotisation aux syndicats. En parallèle,
le Fonds National Fédéral assure une
mutualisation nationale et solidaire
dans le cadre du financement des

COMPARAISON DES COTISATIONS ENREGISTREES
ET DES RECETTES PERCUES DURANT LES 4 ANNEES
DE MANDAT
2011-2012-2013-2014

EXERCICE
COMPTABLE
(année de
cotisation)

NBRE DE
RECETTES
COTISATIONS
PERCUES
ENREGISTREES (en euros)

COUT
MOYEN D’1
TIMBRE
PAR
ADHERENT
(en euros)

2011
(2009,2010,2011)

750 185

1 852 967,00

2,47

2012
(2010,2011,2012)

761 058

1 902 038,00

2,50

2013
((2011,2012,2013)

793 634

2 037 843,00

2,57

2014
(2012,2013,2014)

764 880

1 951 393,00

2,55

TABLEAU DE REPARTITION DES COTISATIONS A 25%
Catégorie
socio-pro

INGÉNIEURS
CADRES ET
TECHN.

OUVRIERS
ET
EMPLOYÉS

RETRAITÉS
(TOUS)

Forme statutaire

Pourcentage
applicable
(25%)

proportionnel à 100%

Fonds de solidarité (FNF)

1,63

6,52

Fonds de financement
congrès

0,58

2,32
60,04

Fédération

15,01

Union Fédérale d’ICT

7,78

31,12

Fonds de solidarité (FNF)

3,00

12,00

Fonds de financement
congrès

0,87

3,48

Fédération

21,13

84,52

Fonds de solidarité (FNF)

3,00

12,00

Fonds de financement
congrès

0,87

3,48

Fédération

21,13

84,52

plans de travail, élaborés par les syndicats réunis en Coordination Syndicale
Départementale. Ainsi, nos syndicats
ont globalement plus de moyens financiers pour mener à bien leur activité
syndicale.
La deuxième source de recettes est
constituée des subventions publiques
qui nous sont versées au titre de nos

actions en matière de formation professionnelle, aussi bien pour les salariés du secteur « privé » relevant du
champ de syndicalisation de la Fédération (Uniformation…) que pour les
agents et fonctionnaires territoriaux
(CNFPT).
Sur ce point, avec nos camarades issus du secteur privé de la Fédération
(logement et eau), nous avons travaillé
à développer les formations pour les
syndiqués de ces secteurs.
La subvention de la Direction Générale des Collectivités Locales correspond aux droits nationaux non utilisés.
Durant ce mandat, la direction de la
Fédération a fait le choix d’attribuer
ses droits nationaux au profit de l’activité CGT (Fédération, Confédération,
champ territorial). Cependant, il existe
un décalage entre le moment où l’on
prend la décision d’attribuer et l’effectivité de cette attribution, ce qui explique les montants.
De plus, depuis 2013, afin de compenser l’embauche d’un salarié au siège
de la Fédération, sans grever le budget
fédéral, il a été prévu de geler, en compensation, un temps syndical national.
Il est à relever que cet objectif n’a pu
être atteint sur la dernière partie du
mandat compte tenu des forts besoins
en droits syndicaux.
Cette situation n’a fait que s’aggraver
suite aux élections professionnelles
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de décembre dernier où nous avons
perdu deux temps pleins.
Nous avons besoin de nous dire
quelques vérités mes camarades, le
gros des droits syndicaux se trouve
dans les syndicats, dans les CSD et
non au niveau national. Si demain il
nous fallait monétiser les droits syndicaux non utilisés, nous serions surpris ! Alors, oui à la conquête de droits
nouveaux, mais également à l’utilisation de tous les droits syndicaux au
service de l’action syndicale CGT, de
toute la CGT. Sans esprit de chapelle.
³ Autre poste de recette, les produits
issus de notre partenariat. Ce poste
est en constante augmentation depuis
le début du mandat. C’est la résultante
de la décision de la Commission Exécutive Fédérale de développer notre
politique partenariale auprès d’organismes avec qui nous partageons un
certain nombre de valeurs. Sur ce
sujet, durant ces 4 dernières années,
nous n’avons engagé que des partenariats principalement avec des entreprises issues de l’économie sociale et
solidaire, restreignant de fait le nombre
de partenaires.
³ Nos autres produits sont constitués
par les intérêts de nos placements. Là
aussi, nous avons fait le choix de produits éthiques et solidaires (Livret A à
court terme et bien entendu ni placement en bourse ou dans des fonds de
pension, les dons et autres produits).
Au 31 décembre 2014, la trésorerie et les
placements de la Fédération s’élèvent à
1 373 021.47 euros, soit 6 mois d’avance
de notre fonctionnement. Ce montant peut paraitre important mais il est
nécessaire, sachant que nous avons
6 salariés à temps plein et un certain
nombre de dépenses incompressibles.
Globalement, nos recettes/produits ne
sont pas à la hauteur de nos besoins
pour mener la politique revendicative
que nous avons décidée.
Concernant les dépenses/charges de
la Fédération, elles sont composées en
très grande partie des frais d’activité
et de fonctionnement de la Fédération,
à hauteur d’environ 82 %.
Ces dernières sont la traduction des
décisions prises en congrès, par le
CNF et la CEF.
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EVOLUTION DES CHARGES REALISEES
DURANT LES 4 ANNEES DE MANDAT (en euros)
EXERCICES

COTISATIONS

SUBVENTIONS

PARTENARIATS

AUTRES

TOTAL PRODUIT
PAR ANNEE

2 957 868

2011

2 449 133

47 714

331 703

129 318

2012

2 084 064

52 032

355 365

41 850

2 533 310

2013

2 106 688

57 315

363 976

28 762

2 556 742

2014

2 205 518

41 275

389 647

47 997

2 684 436

TOTAL
SUR
4 ANS

8 845 403

198 336

1 440 691

247 927

10 732 356

Durant le mandat, l’ensemble des
postes de dépenses a été réajusté pour
tenir compte à la fois des décisions
« politiques » de la direction fédérale
et des contraintes financières qui s’imposent à nous.
³ Bien entendu, le poste le plus important est celui des frais de déplacements qui correspond aux frais qu’engagent les camarades dans le cadre
de leur activité fédérale (réunions des
instances, des collectifs, des secteurs,
interventions en territoire, etc.).
Les autres postes de dépense sont :
³ Communication : il comprend l’ensemble de notre communication écrite
(Service public, Guide, tracts, affiches,
site…), les outils de communication
et, pour l’année 2014, l’ensemble du
matériel de la campagne des élections
professionnelles et CNRACL.
La Fédération est de plus en plus
sollicitée par les syndicats pour leur
fournir un support de communication
clés en main. Cela a bien entendu une
incidence sur les finances de la Fédération.
³ Location des locaux AFUL (Association Foncière Urbaine Libre) :
correspond aux frais d’entretien
des locaux de Montreuil (siège de la
Confédération et des Fédérations). La
Fédération est propriétaire de 885 m²
de bureaux à Montreuil. Si la base de
l’évaluation est établie à 85 euros le
mètre. Le prix du m² dans le complexe
est de 1 500 euros.

SERVICE PUBLIC n°99 / MARS 2016

³ Fonds National : Il s’agit des subventions versées par le FNF aux CSD.
Le FNF est indépendant de la direction fédérale dans ses décisions, mais
comptablement il est intégré à la Fédération. Ce dernier a attribué plus de
subventions qu’il n’a perçu de cotisations. Le différentiel étant financé par
le surplus accumulé sur les mandats
précédents.
³ Coordination Fédérale Régionale :
Cette somme correspond aux subventions de fonctionnement versées aux
CFR. L’augmentation sensible des subventions allouées depuis 2011 correspond à la montée en charge des CFR.
Mais elle nécessite d’être maitrisée.
³ Adhésions internationales : il s’agit
des montants des adhésions de la
Fédération à la Fédération Syndicale
Européenne des Services Publics et à
l’Internationale des Services Publics.
À travers ces adhésions, la Fédération prouve à la fois son attachement
à l’internationalisme de notre activité
syndicale, mais également œuvre à la
construction du rapport de force tant
au plan européen que mondial.
³ Le personnel : la masse salariale,
cotisations sociales comprises, constitue le deuxième poste de dépenses de
la Fédération. Le profil des membres
de l’équipe administrative de la Fédération au niveau du siège à Montreuil est
double : coexistence à la fois de salariés
de droits privés rémunérés sur le budget
fédéral (au nombre de 6) et de 3 fonctionnaires territoriaux mis à disposition de
la Fédération. L’augmentation sur l’exercice de 2014 est due principalement aux
indemnités de départ à la retraite de
deux salariés de la Fédération.
Nous avons fait le choix, depuis le début du mandat, pour des raisons financières évidentes et lorsque cela est
possible, de recruter, à chaque départ
à la retraite d’un salarié, un fonctionnaire territorial mis à disposition. Bien
entendu, cette possibilité doit être limitée. Nous avons bien la ferme intention de continuer à consacrer la grande
majorité du temps syndical national à
l’activité syndicale et militante à tous
les niveaux de la CGT.
³ Les autres postes de dépenses
sont constitués des dotations d’amortissement, impôts et taxes.
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L’augmentation des dotations d’amortissement 2014 est la conséquence
des travaux effectués dans les locaux
de Pixérécourt (Paris 20e). Lors de la
dissolution de l’UN-SGPEN, les dirigeants de ce syndicat ont fait le choix
de nous céder gracieusement ainsi
qu’à l’UGFF (Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires) leurs
locaux. Par la suite, nous avons fait
le choix de transformer ces derniers
à la fois en 8 chambres pour les camarades provinciaux permanents à
Montreuil et en une salle de réunion.
L’ensemble des travaux a été réglé
en autofinancement, avec, sur le plan
comptable, un amortissement sur
10 ans. Le bien nous ayant été cédé
gracieusement n’est pas intégré dans
la comptabilité. Mais il faut savoir qu’il
constitue un patrimoine qui a été évalué à 1 400 000 euros, avant travaux.

Durant ce mandat, l’une des priorités a
été de baisser les coûts de gestion de
la Fédération. Pour cela, de nouvelles
règles de procédure financières ont
été mises en place. L’ensemble, des
contrats (fournitures, prestataires…) a
été renégocié.
Les règles de vie ont été revues et
réaffirmées.
Tout cela dans un souci de plus grande
transparence et de bonne utilisation
des produits/recettes issus principalement des cotisations des syndiqués.
PLUSIEURS ENSEIGNEMENTS
DOIVENT ÊTRE TIRÉS DE NOTRE
POLITIQUE FINANCIÈRE.
Les exercices 2011, 2012 et 2014 ont
été déficitaires et l’exercice 2013 excédentaire.
Concernant les exercices 2011 et 2014,
cette situation se justifie politiquement

par la tenue du 10e congrès fédéral
et par les élections professionnelles.
L’exercice 2012 a été caractérisé par
des difficultés à maîtriser nos dépenses compte tenu d’une forte activité revendicative. Cela a conduit à un
effort de maîtrise en 2013 et donc à un
exercice excédentaire.
Il est à noter que le commissaire aux
comptes a considéré saines les finances de la Fédération tout au long
du mandat.
Notre trésorerie et nos réserves financières nous ont toujours permis de
financer notre activité et nos investissements par autofinancement. Nous
n’avons pas d’endettement.
Nous pouvons envisager sereinement
notre avenir.
Nos ressources sont principalement assises sur les cotisations, en
moyenne 82 %. Ce haut niveau assure
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notre indépendance financière mais
il nécessite une mobilisation de tous
les instants et de ne rien lâcher sur la
syndicalisation de masse et le reversement des cotisations aux structures
via Cogétise. Pour être plus forts et gagner, il nous faut être plus nombreux.
La situation met en exergue l’attitude
responsable de nos syndicats quant
au niveau de reversement des cotisations, nonobstant l’exercice comptable
2014 qui doit nous alerter et ne pas se
reproduire.
L’activité de la Fédération n’a cessé
de se développer
tout au long du
mandat. La mise en
œuvre des orientations et des décisions adoptées au
10e congrès fédéral
a un coût financier
assumé.
Néanmoins,
nous
avons dû faire des
choix et des arbitrages dans nos dépenses. Nous pouvons
affirmer que la politique financière de la
Fédération a été mise
au service de l’activité
revendicative.
Nous devons continuer à mettre l’ac-
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cent sur la syndicalisation et à développer nos autres sources de financement. Elles constituent un apport
financier nécessaire. Il convient également de gagner des droits nouveaux.
Ainsi, une augmentation des produits/
recettes de la Fédération permettrait
de mieux répondre à nos ambitions
revendicatives.
Dans le même temps, nous avons
besoin de développer la mutualisation
et la solidarité financière à tous les
niveaux de la Fédération. Aussi, il vous
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est proposé dans le document d’orientation une augmentation de un point de
la part fédérale. Elle passerait de 25 %
à 26 %.
Cette augmentation serait consacrée aux syndicats et serait affectée, pour une grande part, à la prise
en compte intégrale des frais du
congrès fédéral dans le cadre d’une
mutualisation nationale et solidaire. Ce qui permettrait à tou-te-s
les délégué-e-s d’être traité-e-s à égalité et réglerait le problème de la mutualisation des frais de congrès au niveau des CSD ou des CFR qui devient
un véritable casse-tête.
Une autre part de cette augmentation
sera consacrée au matériel de campagne des élections professionnelles
qui interviennent, comme vous le savez, tous les 4 ans.
Bien entendu, la syndicalisation demeure le levier essentiel pour renforcer nos moyens financiers et donc les
moyens de gagner en force de frappe
revendicative.
Il vous est également proposé de renforcer les prérogatives de la commission financière de contrôle, dont je
salue la disponibilité et le sérieux.
Voilà mes camarades les éléments qui
m’ont semblé essentiels de porter à
votre connaissance, à vous, les représentants de nos 83 000 syndiqués.

// PROCÈS VERBAL
DE VOTE RAPPORT
POLITIQUE
FINANCIERE
Nb d’inscrits : _________________ 75 553
Nb de votants : _________________ 73 153
soit 96,82 % des votants
Nb de suffrages exprimés : _______ 70 357
soit 96,18 % des votants
Abstentions : ______________ 2 796 voix
soit 3,82 % des votants
Pour : __________________ 69 988 voix
soit 99,48 % des suffrages exprimés
Contre : _____________________ 369 voix
soit 0,52 % des suffrages exprimés
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COMMISSION
FINANCIÈRE
DE CONTRÔLE
RAPPORT PRÉSENTÉ PAR DAVID HADJEB

Présentation des camarades
³Léo du syndicat de Chambéry (Savoie-73)
³Angèle du syndicat de Grasse
(Alpes-maritimes-06)
³Claire du syndicat de Mayenne
(Mayenne-53)
³Caro du syndicat de Pezenas/Agde
(Hérault-34)
³Dany du syndicat d’Amboise (Indre
et Loir-37)
³Patrice du syndicat 3f Ile-de-France
³Serge du syndicat de Nantes, absent
(Loire-Atlantique-44)
³Et David du syndicat de Lorient Habitat (Morbihan-56)
Nous avons eu pendant ce mandat
des difficultés de travail à la CFC,

dues au décès d’un camarade : Régis
Poirier. Congés longue maladie pour
2 membres.
Le départ d’un autre membre pour des
raisons personnelles.
Et un autre du fait de la prise d’un nouveau mandat confédéral administrateur
à l’Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement et par manque
de droits syndicaux.
Travail que nous avons souvent effectué à 5 personnes.
Nous étions 9 depuis de longues années et 50 000 syndiqués. Aujourd’hui,
avec les nouvelles missions qui nous
incombent et avec l’augmentation des
syndiqués (environ 83 000), donc de
plus de syndicats, l’idéal serait d’être à
11.

Participation pour l’élaboration de la
plaquette que tous les syndicats ont
reçue.
Contrôle :
³ Des fiches de frais, en temps réel
des CNF et de l'UFR,
³ des reversements Cogétise avec
des relances auprès des CSD et de
quelques syndicats,
³ des comptes de plusieurs structures : CFR, CSD et Syndicats,
³ des fiches de remboursement
(contrôle aléatoire),
³ Grand livre.
Rencontres :
³ Collectif SDIS
³ UFICT
³ FNF
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Cependant, ces rencontres se sont
faites trop rares. La CFC ayant, également, un devoir d'alerte sur les structures qui ne sont pas à jour de leurs
versements Cogétise.
Il est indispensable de créer un lien
régulier avec les camarades du FNF.
Rencontres avec l’Expert comptable
Participation aux budgets fédéraux
Participation aux CEF et CNF
Cela a fait une moyenne de 25 jours
par an + le travail que nous effectuons
chez nous.
Nous remercions tous les collaborateurs des services techniques de la
Fédération que nous sollicitons souvent et plus particulièrement :
Martine CHAPILLON avec qui nous
avons appris à travailler sur Cogétise et
Cogitiel et à qui nous souhaitons toute
notre amitié et nos encouragements
dans sa lutte contre la maladie.
Linda BEREST à qui nous demandons
toutes pièces comptables et qui le fait
toujours avec un sourire, même si elle
est occupée.
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Françoise MONTANT, dit Fanfan, pour
tous nos courriers et comptes rendus
qu’elle met en page après les avoir
corrigés, surtout pour moi.
Et Zoubida à l’accueil pour les réservations de salles, d’autres documents
et pour ses excellentes pâtisseries
orientales.

C’est la loi du 20 août 2008 sur les
nouveaux critères de représentativité
au titre de la transparence financière.
Nous nous félicitons du travail effectué
avec le secrétaire à la politique financière et la super ambiance qui a régné
au sein de la CFC

Nous tenons à rappeler aux camarades
qu’il serait bien que les reversements
à Cogétise se fassent au minimum trimestriellement. Il est anormal que les
syndicats règlent avec un an de retard,
voire plus, alors que ces versements
servent au fonctionnement fédéral et
confédéral (salaires des collaborateurs
techniques de la CGT, formations, frais
de déplacement, etc.). Si vous aviez
votre salaire avec un an de retard ???

Personnellement, c’était mon dernier
mandat à la CFC, je remercie (appels
chimio) tous les camarades pour leur
soutien tout au long de ma maladie,
Fédération, CFR, CSD du Morbihan,
mon syndicat, et particulièrement mes
camarades de la CFC qui m’ont soutenu et surtout me faisaient rire pendant
mes chimios pendant qu’eux étaient
en réunion soit de CFC ou CNF en me
téléphonant et commençant par « allo
Charlie, ce sont tes drôles de dames » !!!!

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire et impératif que les syndicats
déclarent les comptes de façon visible
pour tous.
Le plus simple est de les envoyer à la
DIRRECT.

Nous donnons quitus pour les
comptes de la Fédération CGT des
Services publics.
Merci de nous avoir écoutés.
Bon congrès et bons débats
Vive la CGT !

SERVICE PUBLIC n°99 / MARS 2016

COMPTE RENDU DU 11E CONGRÈS

INTERVENTION

DE JAN WILLEM GOUDRIAAN,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE
DES SYNDICATS DES SERVICES PUBLICS (FSESP)

Mes chères, chers camarades,
C’est un plaisir pour moi de vous
apporter le salut solidaire de la Fédération syndicale Européenne des
Services publics (FSESP) et aussi
de notre Internationale des Services
publics à votre travail.
La FSESP est une plateforme pour
les syndicats des services publics en
Europe faire leurs échanges et parler

sur leurs expériences. Mais c’est plus
que ça. Nous essayons d’influencer
les décisions des gouvernements, des
employeurs et des institutions européennes. Décisions qui ont un effet
pour les travailleurs/travailleuses,
pour notre famille et pour les communautés dans lesquelles nous vivons.
Nous nous mobilisons pour mener
des actions et pour changer.... Nous

faisons ça avec plus de 260 syndicats
dans tous les pays de l’Europe (aussi
d’Ukraine, de Russie, etc.). Nous faisons ça avec les syndicats des secteurs des administrations publiques,
des territoriaux, sapeurs-pompiers,
les énergies, l’eau, les déchets, des
santés et des services sociaux et plus.
Comme vous écoutez mon langage
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maternel n’est pas le français. J’ai ça
en commun avec beaucoup de vous et
de vos membres, avec beaucoup de
gens en France. Toujours bienvenue
dans les syndicats, dans la CGT aussi.
Chers amis, chers camarades,
Votre Congrès se tient dans un
contexte aussi difficile et triste, 1011 jours après l’horreur de Paris.
La FSESP condamne tous les actes
de terreur. En Ankara où une démonstration de paix organisée par nos affiliés de Confédération Turque de DISK
et de KESK a vu plusieurs militants
syndicaux être tués, ou en Tunisie,
ou Beyrouth, l’avion Russe dans le
Sinaï, les attaques au Mali et Nigeria.... J’ai la confiance de parler pour
tous les affiliés quand je dis que nos
pensées sont avec les victimes, leurs
familles et leurs amis ainsi que vous,
les syndicalistes et le peuple français
qui subissez ce cauchemar. Un attentat contre le peuple français est un
attentat contre le peuple d’Europe. Et
dans Bruxelles où il y a les bureaux
de FSESP c’est très clair aussi avec
les écoles, les stations de métro fermées par exemple. Notre sentiment
est celui-là : nous sommes dans cette
situation tragique ensemble. C’est
notre maison Europe, notre humanité
qui est attaquée... Le Comité restreint
de l’ISP a adopté une résolution contre
le terrorisme la semaine passée. Dans
cette position l’ISP dit : il n’y a pas
de justice sans paix, tout comme la
paix ne pourra pas régner sans paix.
Nous devons unir nos forces et affirmer notre détermination de trouver les
solutions pacifiques aux conflits. C’est

bâtir un monde de paix, de tolérance et
de justice, qui conduisent à un avenir
meilleur pour tous.
Dans ces évènements tragiques, les
travailleurs et les travailleuses des
Services publics doivent faire face à
l’horreur et aux suites de la terreur.
Le personnel médical, comme les
infirmiers et les médecins, les ambulanciers, les policiers, les pompiers
et beaucoup d’autres qui fournissent
la sécurité et les premiers secours et
qui travaillent toutes les heures pour
sauver les vies, donner de l’abri et
de la protection. Les travailleurs des
services publics sont au cœur de nos
sociétés et nous rappelons ça dans
ces moments difficiles et situations
d’urgence.
La FSESP, les syndicats des Services
publics et le mouvement syndical européen sont avec vous. Nous nous opposerons à ceux qui cherchent à diviser
nos sociétés, à diviser les travailleurs,
nos familles et nos 2 communautés.
Nous nous solidarisons avec vous,
avec votre lutte pour la solidarité, la
liberté et la démocratie.
Chers collègues,
Dans ce contexte quelques mots sur
notre priorité en commun en Europe.
Sur trois points
³ - Sur notre combat contre l’Austérité
³ - Sur notre position concernant les
traités de libre-échange commerciaux
³ - Concernant la fraude fiscale
³ Et concernant la prochaine étape
pour les syndicats.
Austérité
L’austérité, nous le savons,
ne fonctionne pas. Nous en
avons assez de ce dogmatisme économique.
L’austérité étouffe tout potentiel de développement
durable, de relance économique et l’emploi ; cette politique détruit les services
publics. Des milliers et
des milliers de personnes
se retrouvent sans travail,
menacées par la pauvreté
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(environ 1 sur 5 Européens risque de
tomber dans la pauvreté), sans aucune
perspective pour une vie décente. La
politique d’austérité met en péril nos
systèmes démocratiques. Nous avons
vu en juin et juillet dernier les effets
néfastes de l’austérité sur les Grecs.
Avec de nouvelles réformes pour le
marché du travail, nouvelles attaques
contre le système de pensions, nouvelles attaques contre le droit de
grève... 12 novembre grève générale....
Nos collègues grecs continuent de se
battre pour les solutions justes.
Au-delà des conséquences néfastes
pour l’emploi, cette mesure constitue
une atteinte intolérable aux fondements de la démocratie. Un quart de la
valeur des économies est détruit, 50 %
des jeunes sans emploi. 23 % des gens
en général sans emploi. Croissance de
la pauvreté, des maladies, etc.
Depuis 2009, nous avons axé nos
campagnes sur la dénonciation des
mesures d’austérité. Nous n’avons
pas cessé de rappeler les causes de la
crise, au départ financière, mais dont
le prix continue d’être payé par les
salariés et les chômeurs.
Nous demandons une politique européenne sociale, économique et fiscale,
en impliquant de manière sérieuse les
partenaires sociaux et les parlements.
Face aux suppressions d’emplois et
de réductions des salaires du secteur
public dans un grand nombre de pays
européens, nous demandons l’introduction ou la réintroduction du droit
au dialogue social et à la négociation
collective.
Et nous ne sommes pas seuls à faire
ce constat et à présenter cette revendication. Dans un rapport sur l’impact
de la crise dans le secteur public 2012,
le BIT condamne lui aussi l’absence de
dialogue social dans le secteur public.
« Les questions d’égalité, de dialogue
social, de perspectives d’emploi, de
conditions de travail et celles de la
qualité et de l’efficacité des services
publics méritent plus d’attention. Ce
n’est que dans ces conditions que les
services publics en Europe pourront
continuer d’être une importante source
de cohésion sociale et de croissance
économique ».
Par cette politique d’austérité sont
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aussi les réformes structurelles et
spécialement dans la zone EURO et les
attaques contre les droits syndicaux.
Pourquoi ? Par de la politique d’austérité pour les pays de l’EURO zone est
une demande pour les pays en crise,
une dévaluation interne, une dévaluation des salaires. Plus de flexibilité de
marche de travail, plus de souplesse...
Et qui défend les salaires ?
C’est un scandale absolument révoltant, alors que le nombre de milliardaires ne cesse de croître, alors que le
nombre de parachutes dorés pour les
dirigeants de banques et de sociétés
continue d’augmenter !
Nous déplorons le chômage des jeunes
alors que dans le même temps, nous
constatons une pénurie de personnel
dans les soins de santé, les services
sociaux, les services des impôts et
l’inspection du travail. Nous constatons
le vieillissement du personnel dans les
services de l’éducation au moment où
nous avons besoin d’investissement
dans la formation des jeunes.
Nous avons les alternatives.
Ensemble, avec la CES nous rappelons
nos exigences pour :
³ · Un plan de relance économique.
³ · Des investissements dans les infrastructures et les services publics.
³ · Des normes sociales.
³ · Un dialogue social fort au niveau
européen et au niveau national.

Non au traité de libre échange.

³ · Des mesures pour arrêter le dumping social et la dérégulation du marché du travail.
³ · Une fin de dumping fiscale et stop
aux mécanismes d’évasion fiscale
pour les entreprises.
³ · Et enfin, l’abandon de la politique
d’austérité, car il y a urgence sociale, il
y a urgence pour des politiques alternatives pour l’UE.
Des mobilisations, nous en aurons besoin. Il est sûr que nous en aurons besoin encore et toujours tant au niveau
national qu’au niveau européen ! EPSU
se mobilise contre les accords de commerce TISA, TTIP, CETA (AECG).
• Manque de transparence des négociations.
• Négociations sur des champs beaucoup plus larges que strictement commerciaux (capacité de réguler).
• Inclusion de l’ISDS – (Règlement des
différents investisseurs États).
• Liste négative pour les services à
libéraliser.
• Nivellement par le bas des standards
de régulation.
• Chapitre sur les droits sociaux et
environnementaux non contraignants.
• Ensemble de problèmes pour la démocratie aux niveaux local et régional
La FSESP et la CES ne peuvent accepter que l’AECG :
³ Inclut les Services publics. L’AECG
repose sur une approche de « liste

négative » pour les engagements en
matière de libéralisation, ce qui signifie que tout est inclus, sauf exclusion
explicite.
³ Comprend des dispositions sur le
règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE). Ces dispositions privatisent le système judiciaire
et placent les entreprises au-dessus
de la loi.
³ Contient un chapitre très faible sur
le travail. L’accord ne comprend qu’une
seule référence indirecte au fait que le
Canada devrait à terme signer l’ensemble des conventions fondamentales de l’Organisation internationale
du travail (OIT).
Autre sujet d’actualité : celui de la
fiscalité. La FSESP s’investit fortement dans la campagne pour une
taxe sur les transactions financières.
Nous avons gagné une première étape
importante avec l’engagement de 11
pays pour l’introduction de cette taxe,
y compris la France. Nous réclamons
cette taxe sur le plan européen et mondial qui permettra, entre autres, de lutter contre la spéculation financière et
de générer des recettes substantielles
qui devraient financer les services
publics.
Nous nous engageons également pour
une politique fiscale progressive et
juste. « Où sont passés les 1000 milliards d’euros en Europe ?» C’est la
question que nous posons aux politiciens. Nous savons que ce sont les
spécialistes de l’évasion fiscale, Starbucks, Google, Arcelor Mittal, Ryan Air
et plein d’autres, qui détournent l’argent par toutes sortes de manœuvres
quasi légales ou carrément illégales.
En lançant cette campagne, nous nous
basons sur le travail déjà mené par nos
affiliés à travers l’Europe. Nous avons
fait un rapport important sur McDonald’s. Et notre pression résulte dans
les investigations dans le Parlement
Européen, dans la Commission Européenne et en France contre McDonald’s.
Nous comptons sur votre soutien également pour relayer cette campagne. Il
ne suffit pas que les gouvernements
affirment leur volonté de lutter contre
l’évasion et la fraude fiscales. Ils
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doivent aussi mettre des ressources
à disposition. Nous avons publié un
rapport sur l’impact de l’austérité sur
l’emploi dans les administrations fiscales. Ce rapport révèle comment le
nombre de postes au sein des administrations fiscales a été réduit au sein
de l’UE au cours des quatre dernières
années, avec 50 000 emplois perdus
et des suppressions de postes supplémentaires à venir. La politique d’austérité dans le secteur des administrations fiscales contribue à la perte de
recettes pour les caisses de l’État.
L’austérité devient donc un instrument
au service de tous les fraudeurs fiscaux. Notre campagne vient à point
nommé. Beaucoup de citoyens ressentent cette injustice fiscale et soutiennent notre démarche.
Autre action d’importance : la campagne sur l’eau et l’assainissement.
La FSESP est la 1re organisation
syndicale à avoir lancé une initiative
citoyenne européenne. Nous voulons
que la Commission Européenne reconnaisse l’accès à l’eau comme un droit
humain et nous voulons également que
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la fourniture de l’eau soit considérée
comme un service public essentiel.
Notre campagne a vu un succès fulgurant. Nous avons pu recueillir plus de
1,9 million de signatures.
Chers Camarades,
Un défi est de construire notre force.
Sur la place de travail, dans les secteurs/branches, dans les pays et au
niveau européen et mondial. Dans
plusieurs pays, les syndicats continuent de perdre des adhérents. Ça
nous affaiblit. Il y a un impact sur les
ressources, sur le pouvoir des syndicats. Sur la voix des salariés. C’est
pourquoi la syndicalisation a pris une
place importante dans les débats dans
la Fédération. C’est clair, ce n’est pas
moi ni notre personnel de FSESP qui
syndicalise. Ça, c’est vous... Au niveau
européen, nous faisons des échanges
d’expérience, des efforts communs.
Et cela va ensemble.
Nous réaffirmons notre engagement
pour une autre Europe, une Europe sociale, avec un mouvement syndical européen fort. Soyons clairs, cela ne sera
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pas facile. Les enjeux sont énormes et
la tendance à rejeter le projet européen
complètement risque de se renforcer,
sous différentes formes de nationalismes d’extrême droite. Nous sommes
confrontés à une attaque concertée
antisociale et antisyndicale. C’est
pourquoi nous devons travailler pour
obtenir un maximum d’unité syndicale
dans les secteurs, entre différents
syndicats et à tous les niveaux, pour
davantage de cohésion interne et de
volonté d’action commune au sein de
la FSESP. Oui chers camarades, nous
avons besoin de plus de l’Europe, plus
de combat commun, plus de compréhension que nous sommes ensemble
dans l’Europe et dans le monde.
Continuons à nous battre, pour une
société plus équitable, une meilleure
distribution des richesses, pour des
services publics de qualité, pour une
FSESP forte.
Merci de votre attention !
Viva
Viva la CGT-Services Publics
Viva la Fédération FSESP et ISP
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FONDS NATIONAL
FÉDÉRAL
RAPPORT PRÉSENTÉ PAR J-PIERRE CASTELLON
ET NATHALIE NAVARRO
Le Fonds National Fédéral est une
instance indépendante de la direction
fédérale, constituée de 11 membres
élus par les syndicats lors du dernier
congrès fédéral.
Outil de solidarité de notre Fédération,
le Fonds National Fédéral a un rôle de
mutualisation financière en territoire.
Il assure, si nécessaire, une partie du
financement de l’activité des Coordinations Syndicales Départementales
au moyen de fonds prélevés sur la part
de la cotisation fédérale.
Sur le montant de la cotisation de chaque
syndiqué, le syndicat verse 25 % à notre
Fédération. Celle-ci reverse à son tour
3 % sur un compte de la Fédération à
destination exclusive du FNF.

En 1995, nos syndicats ont décidé, lors
du congrès de Grenoble, de se doter
d’un nouvel outil au niveau de chaque
département : la CSD, et de mettre un
terme au fonctionnement de la structure existante : l’USD « Union Syndicale Départementale ».
Nos forces représentaient alors
53 000 syndiqués organisés sur une
quarantaine d’USD.
C’est un véritable bouleversement politique dans la conception et la pratique
syndicale qui voit le jour.
Chaque syndicat a une place de droit à
part entière au sein de la CSD et en cas
de vote chaque syndicat est à égalité
de voix, quel que soit le nombre de ses
syndiqués. 1 syndicat = 1 voix

La cotisation versée par les syndicats
aux USD est supprimée.
Dans le même temps, le Fonds National Fédéral est créé. Celui-ci met en
place une solidarité financière fédérale au bénéfice des CSD, lorsque la
mutualisation et les moyens existants
ne suffisent pas, pour appliquer les
décisions de congrès.
La mutualisation de tous les syndicats
pour le fonctionnement de la CSD devient obligatoire en 2011 à partir d’une
décision du congrès d’Ajaccio.
Pour son fonctionnement et les décisions concernant les subventions, le
FNF est indépendant de la direction
fédérale.
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Il agit sous contrôle de la Commission
Exécutive Fédérale, dans le respect
des règles en vigueur pour tous, et en
cas de litige avec la CEF c’est le Comité National Fédéral qui tranche.
En accordant l’indépendance du FNF,
les congrès fédéraux ont créé un outil
majeur contre le centralisme dit « démocratique ».
Toujours dans un souci de démocratie,
les syndicats définissent en congrès,
par le vote des orientations, les critères qui seront retenus pour l’attribution des subventions aux CSD et, donc,
participent directement à la mutualisation financière nationale.
2011-2015 - Les critères d’attribution
d’une subvention votés en congrès
Pour guider les membres du FNF dans
leurs décisions, nous avons des points
d’appui importants et indiscutables :
les décisions des syndicats votées en
congrès.
Pour mémoire :
³ La coordination de la mise en
œuvre des décisions fédérales
³ L’activité revendicative des syndicats, de leurs luttes, en lien avec le
Mémorandum revendicatif fédéral
³ La formation syndicale
³ Les actions de parrainage
³ Les plans de syndicalisation des
actifs et retraités
³ La création ou la pérennisation de
CSD ou de Syndicats
³ La représentation des CSD au Comité National Fédéral, soit une participation à la vie démocratique de notre
Fédération.
Nous avons aussi veillé aux règlements
des cotisations par les syndicats aux
instances et à la prise en compte du
travail effectué sur l’année par rapport
aux objectifs fixés par les syndicats en
CSD.
Ces critères ont constitué le fil rouge
de notre activité.
Votés par le Comité National Fédéral
Le FNF, outil de solidarité de notre Fédération, a été un atout supplémentaire
au service des CSD dans la bataille des
élections professionnelles.
Dès 2013, puis en 2014, la proposition
faite par le FNF de porter une dimension financière plus importante dans
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le cadre de la campagne des élections
professionnelles a été retenue et votée
lors d’un Comité National Fédéral.
Pendant cette période électorale, le
FNF a fait le choix de réduire de moitié
la réserve financière existante. Nous
disposions d’une réserve égale à plus
d’une année de subventions.
Cette réserve était due à l’augmentation du nombre de syndiqués et de la
gestion passée du FNF.
2011-2015 - Fonctionnement
Dès sa mise en place, les membres du
FNF, dans un souci d’une meilleure efficacité, ont choisi de travailler au plus
près des CSD.
Chaque membre du FNF est devenu
le réfèrent d’un nombre de CSD sur le
plan national pour la durée du mandat.
Une large information de cette décision a été faite auprès des CSD par
2 plaquettes et un sous-main distribués avec le matériel fédéral annuel.
Dès qu’une CSD contacte par téléphone ou par mail le FNF, le réfèrent
concerné prend rendez-vous avec la
CSD afin de pouvoir travailler en comité départemental le dossier de la
future subvention.
Le FNF informe le référent régional et
le secteur formation syndicale de la
demande de la CSD.
Il est regrettable que la collaboration
du CFR ne soit pas systématiquement
demandée par la CSD concernée lors
de ces réunions de travail, malgré le
souhait clairement exprimé par le FNF
à plusieurs reprises en CNF.
Nous nous sommes efforcés de répondre aux demandes de subventions
par une plus grande disponibilité et
la volonté de raccourcir les délais de
règlement des dossiers en allégeant le
plus possible le côté administratif.
La responsabilité qui pèse sur les
membres du FNF est lourde.
Une demande de subvention est, pour
certaines CSD, une nécessité pour sa
survie. Nous nous efforçons de porter
toute notre attention sur des situations
particulières dans les meilleurs délais.
En 2014, des aides ou avances dites
d’urgence pour plus de 20 CSD ont
été attribuées dans l’attente que leurs
dossiers soient constitués (plan de
formation à mettre en œuvre, plan de
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syndicalisation ciblé, etc.). Pour l’année 2015, ces aides d’urgence ont été
allouées à 15 CSD.
Nous nous devons d’être justes et
équitables, et, à ce titre, l’indépendance de fonctionnement du FNF est
une condition primordiale.
Une fois la subvention décidée, non
seulement nous nous efforçons d’expliquer le plus clairement les motifs de
nos décisions, mais nous transmettons
aussi copie de cette dernière à tous les
syndicats du département, au CFR et
au secteur formation.
Cette information au CFR et au secteur
formation dès l’attribution de la subvention laisse à ces derniers la possibilité de les contacter, si besoin, au
moment de la mise en œuvre de leur
plan de travail.
Les CSD sont pour nous des interlocutrices responsables et de bonne foi.
Nous ne sommes pas pour autant naïfs
sur le comportement particulier d’une
infime partie.
2011/2015 | Les fonds alloués

Le versement des cotisations des syndicats au budget du FNF a représenté
en moyenne 210 000 euros par an depuis 2011.
Au 30 octobre 2015, le solde réajusté
de notre compte est de 101 818 euros.
De 2013 à 2014, nous avons alloué
129 subventions aux CSD.
La subvention moyenne est de
4 894 euros pour 2014.
La subvention moyenne pour 2015 est
de 4 348 euros, sachant que l’exercice
comptable n’est pas clos.
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Sur l’exercice 2010, elle était de
3 428,30 euros, soit + 43 % d’augmentation sur la durée du mandat.
Pour que les CSD puissent bénéficier
de subventions dans de meilleurs délais, nous avons mis la priorité sur la
réactivité et la proximité avec les territoires.
En 4 ans et demi, les membres du FNF
ont été invités 128 fois dans les CSD
(70 fois sur le mandat précédent).
Nous nous réjouissons de la confiance
des CSD auprès des 11 camarades du
FNF et de l’accueil qui nous a été fait.

Le FNF a effectué 269 versements aux
CSD en quatre années et demie, soit :
³ 40 fois de juin 2011 à décembre 2011.
³ 54 fois pour l’année 2012
³ 50 fois pour l'année 2013
³ 79 fois pour l'année 2014
³ 46 fois de janvier 2015 à octobre 2015
Le montant total de ces subventions
s’élève à 1 066 982 euros
Sur la même période, le budget total
est de 1 207 760 euros.
Les frais de fonctionnement s’élèvent à
144 778 euros, soit 12 % du budget global.
Les frais de fonctionnement sont les
réunions de l’équipe du FNF (généralement à Montreuil), soit une moyenne
de 10 par an. Sont également inclus les
frais de déplacement des membres du
FNF lorsqu’ils sont invités en territoire
pour travailler sur les subventions avec
les CSD concernées. Soit 128 fois dans
le respect des règles de vie fédérales.
Des atouts et des limites
Pour la très grande majorité des CSD,

l’intégration dans les demandes de
subventions des critères définis en
congrès concourt à l’appropriation sur
le terrain des décisions de congrès.
Toutefois, le FNF n’a pas compétence
pour contrôler l’utilisation des fonds
octroyés ni sanctionner si lesdits objectifs fixés lorsque les plans de travail
ne sont pas atteints.
Soucieux des fonds fédéraux, le FNF
établit ses dotations sur la confiance
et la transparence.
Quant aux résultats, s’ils ne sont pas
toujours immédiats, la progression de
la syndicalisation de notre Fédération
est une réalité et peut se mesurer.
C’est certain, le travail de collaboration
mené entre les membres du FNF et les
CSD dans la mise en œuvre de plans
de travail ciblés a contribué, pour partie, à de bons résultats concernant la
syndicalisation de notre Fédération et
par conséquent de la CGT.
Des efforts ont été faits et sont encore
nécessaires pour la prise en compte
dans les plans de syndicalisation des
catégories UFICT et de la continuité
syndicale des retraités.
Un des principes auquel le FNF est attaché, c’est la transparence la plus absolue des décisions prises collégialement.
Au nom de cette transparence, nous
devons nous le dire très tranquillement, toutes les demandes de subventions ne sont pas justifiées.
Il est de notre responsabilité de rappeler que le FNF n’est pas une banque et
n’a pas vocation à le devenir.
L’outil de solidarité et de mutualisation
doit répondre avec justesse et équité
aux CSD. En moyenne, 40 % des CSD
ne font pas de demande de subventions chaque année.
Si le FNF devait se comporter comme
une banque en distribuant forfaitairement une somme à chaque CSD, nous
aurions un résultat contraire à la solidarité en créant de nouvelles inégalités
entre les CSD qui ont un réel besoin de
subventions et les autres.
Le plus gros point d’achoppement reste
celui de la mutualisation. La mutualisation, c’est donner la possibilité humaine,
matérielle et financière de développer
le combat des idées et des propositions
de toute la CGT sur nos départements.

Dans une très large majorité, les syndicats jouent le jeu de la mutualisation
avec leur CSD.
Mais, même si elle est devenue obligatoire, ce n’est pas toujours dans les départements où le nombre de syndicats et
de syndiqués est le plus important que la
mutualisation se fait naturellement.
La difficulté de mutualiser pour des
petits syndicats s’accentue dans les
départements ruraux.
Il faut aussi prendre en compte la mauvaise volonté de certains syndicats à
mutualiser avec la CSD. La qualité de
vie syndicale semble un principe inconnu : dans ces cas-là, faire le tous
ensemble n’est pas toujours évident...
même à la CGT.
Les CSD ont pour objectif le renforcement de notre Fédération et de l’interpro sur tout le territoire. La progression de nos forces militantes, 72 000
syndiqués en 2O11 et 83 000 syndiqués à ce jour, soit une progression
de 11 %, permet de mesurer le travail
effectué par nos syndicats en territoire
et la solidarité de l’outil fédéral, FNF.
En dépit des moyens financiers mis
à disposition du FNF, certaines CSD
sont parfois déçues, à juste titre, de ne
pas bénéficier de subvention à hauteur
de leurs demandes.
Afin de préserver un traitement équitable des demandes, et de respecter des obligations comptables, nous
n’avons pu allouer que ce dont nous
disposions.
C’est pourquoi, si nous voulons nous
donner des moyens financiers à la
hauteur de nos ambitions, outre une
prise en compte plus importante de la
mutualisation, il nous faut continuer à
mener la bataille de la syndicalisation,
et celle du 1 %.
Un esprit fraternel a animé l’équipe
sortante du FNF, ce qui a permis de
créer des liens de solidarité forts entre
ses membres.
Les conditions de fonctionnement du
prochain FNF évolueront suite aux
décisions qui seront prises lors de
ce congrès. Nous souhaitons bonne
chance à la future équipe qui sera élue
lors de ce congrès.
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TABLE RONDE

LES RESPONSABILITÉS DE NOTRE SYNDICALISME
FACE À L’OFFENSIVE DU CAPITAL

Le débat était animé par Frédérique
Landas (secteur international de la
fédération), en présence notamment
de Francisco Braz, président du STALPortugal, Denis Durand, économiste et
conseiller confédéral et de Michèle
Kauffer.
Après l’état des lieux et les actions à
mener ensemble, est arrivée la question de la solidarité internationale,
notamment avec les pays d’Afrique.
Frédérique a rappelé que la fédération
était attachée à développer des liens
avec des syndicats partout dans le
monde, en particulier en Afrique. « En
tant que citoyens français, nous avons
une responsabilité particulière par rapport à la politique coloniale destructrice
menée en Afrique et ailleurs. »
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À l’Internationale des services publics
(ISP), un des grands chantiers mis en
œuvre est le travail avec les syndicats émergents d’Afrique et d’Asie, à
travers une solidarité humaine, financière et technique. « Nous les soutenons
officiellement, car très souvent ils sont
attaqués dans leurs droits syndicaux,
mais aussi menacés jusque dans leur vie.
Nous sommes là pour faire connaître
leur combat et les sortir de l’anonymat ».
Michèle Kauffer explique que des actions concrètes sont menées au fur et
à mesure que les demandes arrivent,
y compris au niveau confédéral avec
l’espace Europe-Inter. « Nous devons
certainement les faire mieux connaître
au sein de la fédération ».
Elle réaffirme par ailleurs la volonté
fédérale de solidarité internationale,
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notamment avec les pays africains,
demandeurs d’échanges. « La coopération a été amorcée avec le Bénin. Mais
plus que des réunions institutionnelles,
ce sont les échanges humains sur les
pratiques qui mènent aux convergences
des réflexions ».
Dans la salle, Didier rappelle que 1 %
du budget des communes doit être
alloué à l’aide aux services publics du
monde. La CGT doit exiger des communes qu’elles réalisent cet investissement sinon, elles ne le feront pas
d’elle-même. « Pour information, en
Palestine, un Israélien dispose de 300
litres d’eau par jour, un Palestinien de
20 litres par jour. Il est important que
nos collectivités s’engagent dans cette
solidarité internationale ».
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DÉBAT GÉNÉRAL
LUTTER CONTRE
LE FRONT NATIONAL
La question de l’extrême droite (et
du Front National) parcourt le syndicalisme et la CGT. Les services
publics n’échappent pas à ce problème : d’un côté de plus en plus de
salariés sont sensibles aux thèses
du FN, de l’autre, ce parti a programmé la disparition du service
public. Les délégués du 11e Congrès
se sont emparés de cette situation
pour trouver des moyens de lutte et
mettre en place des réponses.
L’affirmation de Baptiste Talbot dans
son discours d’ouverture du Congrès
est claire et non ambigüe : « Il n’y a pas
de place à la CGT pour les thèses de l’extrême droite et ceux qui les colportent ».
Et de dénoncer l’imposture sociale du
Front National dont le patronat n’a en
fait rien à craindre : remise en cause
de la réduction du temps de travail, du
Code du travail, de l’impôt sur la fortune, baisse des dépenses publiques…
« La stratégie du bouc émissaire qui désigne l’étranger comme le responsable
de tous les maux a le grand avantage
de détourner les regards des véritables
responsables de la situation actuelle : les
détenteurs du capital, les spéculateurs, le
grand patronat, les rentiers », rappelle-til. « Dans cette lutte, il nous faut assurer et
assumer la part de l’étranger dans notre
construction ». Cette déclaration est renforcée par Sylvie Guinand, lors du rapport de bilan d’activité : « Il nous faut des
outils pour informer les personnels territoriaux de ce que le Front National pense
d’eux et dans le même temps, nous devons
aider les salariés travaillant dans les villes
FN. Enfin, il faut dialoguer avec ceux qui
votent pour eux. Les considérer comme
perdus serait une erreur qui profite à nos
ennemis. »

Yvan et l’exemple de Béziers

« Béziers est un laboratoire où l’on trouve rassemblée toute l’extrême droite
depuis la droite dure populiste jusqu’au bloc identitaire et aux intégristes catholiques. C’est une certaine bourgeoisie, suppôt du capitalisme. Son idéologie populiste et xénophobe sert de diversion par rapport aux causes réelles sur lesquelles
elle prospère : la misère et la détresse, économiques, mais aussi culturelles. Nous
avons des échanges avec les camarades d’Hayange. Les modes opératoires sont
les mêmes : ultralibéralisme, violence quotidienne (verbale autant que physique)
et mensonges. Il faut s’emparer de chacun de ces mensonges, de chaque action
qui nous casse pour aller au débat permanent avec les salariés. C’est dur. La
peur qu’ils exercent sur nos collègues empêche souvent de riposter à leur niveau.
Mais nous gardons en tête ces paroles de La Boëtie : “Ils ne sont grands que
parce que nous sommes à genoux”. »
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Aucune compatibilité
entre la CGT et le FN
Tout au long des débats qui émailleront ces quatre jours, la question est
revenue comme une urgence absolue :
lutter contre les thèses du Front National et affirmer leur absolue antinomie
avec les valeurs de la CGT. « Il faut être
impitoyable face à la montée du FN »,
explique Bruno (Paris), « et réaffirmer
qu’il n’y a aucune compatibilité d’adhésion entre la CGT et le FN ». Marine (Essonne) demande d’ailleurs que dans la
décision n° 1 soit inscrite l’égalité des
travailleurs français et étrangers, qui
pour l’instant sont condamnés aux
vacations et à la précarité. Pascal
(Argenteuil) rappelle que la CGT a sorti
du matériel de réponse aux thèses du
FN depuis longtemps. Si l’inquiétude
avant les élections régionales est légitime, car dans le programme du FN
il y a la disparition du service public,
« il faut chercher des convergences avec
des associations, d’autres syndicats, les
partis politiques anti-austérité car seuls,
nous n’y arriverons pas ».
Apporter des réponses syndicales
L’une des réponses syndicales est
d’une part d’être plus solidaire des
camarades dans les mairies FN, notamment en relayant leurs actions,
préconise Isabelle (CSD 87). Par ailleurs, « la crise et l’appauvrissement
militant sont aussi une explication. En
réinvestissant les adhérents dans une
démarche militante, nous créons un
moyen politique de les faire redevenir
acteur de leur vie ». Enfin, elle rappelle
que c’est sur la misère que prospère
le fascisme. Il s’agit donc de s’opposer en particulier à la destruction du
service public de proximité, qui brise
les liens sociaux. C’est d’ailleurs une
question qui revient dans les mots de
Camille (Vaucluse) : « le combat contre
l’extrême droite est-il central ? Ne s’agitil pas plutôt du combat contre le capitalisme et pour la conquête sociale ? »
Réaffirmer l’anticapitalisme
de la CGT
Le FN apparaît aux yeux des salariés et
des fonctionnaires publiques comme
apportant des réponses. Cette progression semble se faire dans l’indif-
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férence ou le fatalisme, comme si tout
avait déjà été fait ou dit pour éviter la
vague Bleu Marine. Pour Aamar, « on
ne peut se contraindre à repousser
l’échéance. Il faut le rappeler : la base
première du fascisme, qui contrairement à ce qu’on pense souvent, n’est
pas le racisme, mais bien la collaboration de classe. Tous défendent le
capital contre le travail. À la CGT, nous
nous attaquons non seulement à l’extrême droite, mais également “aux racines” du fascisme, aux conditions qui
lui permettent d’émerger, de se structurer et de se renforcer. C’est pourquoi nous sommes anticapitalistes. Il
est de notre responsabilité syndicale
de défendre de façon intransigeante la
solidarité de tout le salariat quel que
soit son origine ou son statut. »
Et de finir sur une citation kabyle issue
du Printemps Noir : « Aujourd’hui, demain, nous sommes et nous serons là !
Plutôt briser que plier ! »

DÉFENDRE LE STATUT
ATTAQUÉ DE TOUTES
PARTS
L’accord Parcours professionnel, carrières et rémunérations (PPCR) que la
CGT a refusé de signer et la précarité
en constante augmentation sont les
priorités de lutte pour la défense d’un
véritable statut de fonctionnaire du
service public.
On assiste depuis des mois à des attaques en règle précises contre le statut des fonctionnaires. Selon Hugues,
« le gouvernement est passé en force
avec comme cadre le Pacte de responsabilité, comme forme la loi NOTRe,
comme outil le PPCR, celui-ci ouvrant la
porte vers l’inter ministérialité et remettant donc en cause le statut des fonctionnaires ». Dans la petite couronne,
la casse du statut des agents entraine
déjà des plans de licenciement : révocations, conseils de discipline, mise à
la retraite. Pour Sylviane, « la fédération
doit faire le lien avec les CSR dans des
rencontres régionales et nationales ».
Par ailleurs, la notion de rémunération
au mérite évoquée par le gouverne-
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ment fait exploser le sens même du
statut, et le fait qu’un syndicat CGT ait
commencé à signer un protocole allant
dans ce sens a été un mauvais coup
supplémentaire (voir encadré).
S’asseoir ou pas autour de la table ?
Pour lutter contre le PPCR, les délégués ont débattu de la nécessité (ou
pas) d’aller dans les instances où le
parcours est débattu. Pour Karen, de
Paris, il faut « stopper toute discussion
pour construire un rapport de force et
ne pas se laisser piéger dans un faux
dialogue social ». Pour Benjamin, cela
sèmerait une confusion chez les camarades. Pour Nathalie, au contraire,
il faut y aller pour « rappeler qu’on
n’est pas d’accord et pour voir ce que
les autres vont dire, les mauvais coups
qui seront portés. Je vous rappelle que
Marylise Lebranchu proposait que seuls
les signataires (dont la CGT ne fait pas
partie) se mettent autour de la table
pour discuter… Nous devons donc être
présents ».
Se mobiliser contre le PPCR
Que faire pour obtenir le retrait du
PPCR ? « Une mobilisation d’ampleur
sur l’indice, sur le CPA, sur les emplois
supprimés et les agents transférés ainsi
que pour le maintien de nos acquis et
la défense code du travail » selon Benjamin. Une mobilisation qui pourrait
être le premier combat du mandat qui
commence. Jésus précise « Il faut faire
campagne dès le mois de janvier sur
les salaires et les miettes qui sont distribuées : 40 euros pour la catégorie C
alors que la perte pouvoir d’achat est de
230 euros ; 80 euros pour les catégories
B (pour 330 euros) et 130 euros pour les
catégories A (400 euros). On peut obtenir davantage avec la redistribution des
richesses puisées dans les 80 milliards
qui partent dans les paradis fiscaux. Il
faut donner de l’espoir dans les AG, en
s’opposant concrètement à l’austérité ».
Pour remplacer le PPCR, des propositions existent :
³ Une grille unique de rémunération
sur tout le territoire
³ L’intégration des primes dans le
salaire
³ Le recrutement par concours
³ Un cursus commun de formation
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Le protocole signé à Suresnes
Témoignage de Jef Lair (CSD 92)
« Cet été, le syndicat de la ville de Suresnes a apporté sa signature à des principes opposés aux valeurs de la CGT, notamment la rémunération des agents
au mérite. Et c’est dans les médias que nous avons appris ce projet de signature. L’émotion a bien sûr été très forte partout. Lors de la réunion d’un comité
départemental convoqué le 18 juillet, le représentant de ce syndicat a justifié ses
positions en argumentant sur “l’excellent dialogue social” qui règne dans cette
collectivité (bien qu’il n’y ait aucun accord d’exercice des droits syndicaux…).
Tous les syndicats ont condamné et à la suite de la rencontre avec la fédération,
début septembre, un communiqué national a été publié. Nous avons bien compris
que ce syndicat avait été manipulé par l’entente entre employeur, gouvernement
et Medef : début novembre, on a assisté à une offensive sur nombreuses radios
(qui prenaient l’exemple de ce syndicat CGT pour la rémunération au mérite),
puis Emmanuel Macron s’en est ensuite servi dans ses attaques contre le statut.
Au dernier comité départemental le 12 novembre 2015, le syndicat a fait amende
honorable et a annoncé l’ouverture de discussion pour retirer la signature. Ce qui
met cet accord en péril puisque la CGT est majoritaire à Suresnes. »

³ Un statut unifié et une plus grande
égalité de traitement des agents
³ Un socle commun de droits.
Gilles rappelle qu’il est difficile cependant de s’unir dans ce combat avec les
organisations qui ont signé le PPCR et
demande que la CGT prenne ses distances avec la FSU qui a signé l’accord.

Lutter contre la précarité
Partout, le constat est le même : la précarité augmente, malgré la loi sur la résorption de l’emploi précaire, avec des
vacations, des CDI à temps partiel voire
même du volontariat. Sandra rappelle
que dans l’animation, chez les ASEM et
dans le domaine sportif, « les rythmes
scolaires ont augmenté cette précarité,

cette souffrance et les risques psychosociaux qui en découlent. Il faut obliger
les employeurs à respecter le statut,
car c’est reconnaître que l’Éducation
populaire n’est pas un coût, mais un
investissement, gage d’avenir ». Dans
les emplois artistiques, le plan de résorption ne marche pas non plus, car
les agents sont employés par plusieurs
communes. Il faut se battre pour que
les contractuels soient titularisés et
que les concours soient plus réguliers.
« Il n’y a pas eu de concours pour les
enseignants artistiques depuis 2011 »,
rappelle Corinne, « donc les agents qui
ne peuvent pas rester plus de deux ans
se font licencier ». Quant à ceux qui ne
sont pas concernés par les concours,
que faire pour eux ? Gilles rappelle que
80 % des catégories C n’en passent
pas. « Et quid de ceux qu’on oblige à
passer un concours alors qu’ils ont un
diplôme ? Il faut aller plus loin dans la
décision n° 4 sur la précarité ».
Cette précarité qui touche majoritairement les agents sur la question des
rythmes scolaires a été au cœur du
travail Collectif fédéral animation qui
livre son bilan de l’année :
³ Coordination des luttes en territoire
(sur les rythmes scolaires, mais pas
seulement)
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³ Reconnaissance des missions des
animateurs et de leur utilité sociale
³ Lutte contre la précarité de ces
personnels contractuels, vacataires et
statutaires (80 % des animateurs sont
bloqués en cat C alors qu’ils assument
des missions de cat B sans pour autant
être nommés)
³ Reconnaissance statutaire de la
qualification (diplôme de niveau 5
jusqu’au master niveau 1)
³ Campagne de formation (proposition faite au CNFPT)

ÉTAT D’URGENCE VERSION
URGENCE SOCIALE
Le Congrès s’est déroulé du 23 au
26 novembre, c’est-à-dire avant la
Cop 21, les assignations à résidence
de militants écologistes et les répressions policières de manifestations
place de la République. Cependant, les
délégués pointaient déjà les risques
de dérives liberticides et antisociales.
En préambule, Karen (Paris) rappelle
que ce sont les salariés du service
public parisien qui se sont retrouvés
en première ligne après les attentats
du Bataclan et du Stade de France et
qu’ils ont tous répondu présents, malgré les restrictions budgétaires. François (Val de Marne) témoigne ensuite
de sa fierté de ce que la CGT ait pro-
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Hommage aux victimes
Le Congrès s’est ouvert sur une émouvante minute de silence, hommage aux
victimes des attentats du 13 novembre, avec une pensée particulière pour
Patricia San Martin, responsable des communaux de Sevran et sa fille Elsa
Delplace. François a rappelé que lors de l’hommage à Patricia à Sevran, une
AG des personnels prévue de longue date a été maintenue, justement pour
perpétuer l’esprit de lutte de cette camarade hors du commun. Tout au long
de ces quatre jours, délégués et invités ont mis des mots sur l’horreur de
cette nuit pour rappeler que l’on n’oublierait jamais les victimes, que l’on
refuserait les amalgames en défendant les valeurs de la République et du
Conseil national de la Résistance. Et que l’on continuerait la lutte, la fête et
la vie.
duit un communiqué à contre-courant
de tout ce qu’on a entendu. « Un communiqué qui dit “je manifeste si je veux,
car il y a une réelle urgence sociale” (et
notamment le 5 décembre contre le chômage et la précarité) ».
Le 11e congrès a donc débuté par le
refus d’un état d’urgence renouvelé,
obstacle aux mobilisations et aux revendications sociales. « Il faut remettre
dans le contexte le drame et l’utilisation
de ces faits dans un système capitaliste
qui mène sa barque et ses guerres », affirme Hugues. « L’unité nationale va audelà de la guerre contre le terrorisme :
le gouvernement, la droite et l’extrême
droite sont sur la même ligne pour faire
passer les contre-réformes, celles qui
détruisent peu à peu toutes les conquêtes

SERVICE PUBLIC n°99 / MARS 2016

sociales ». Dans le même temps, l’augmentation de l’effort militaire va de pair
avec la réduction des budgets de la
sécurité sociale et les restrictions du
service public. « Les guerres sont des
choix du capitalisme lorsque les forces
économiques ne pas assez rapides pour
des choix mortifères », rappelle JeanCharles.
« Il existe des pièges réels tendus aux
salariés, car des dispositifs liberticides
se mettent en place », analyse François
(Suresnes). « Alors que les libertés syndicales, le droit de manifester et le droit
de grève ne se discutent pas. » Des affirmations rapidement confirmées par le
témoignage de Fred des Landes : « Le
24 novembre était une journée d’action
nationale des retraités à laquelle se sont
joints des agents ERDF Mont-de-Mar-
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san. La Préfecture des Landes a annulé
la manifestation, mais les syndicats et
les salariés d’ERDF ont décidé d’y aller
quand même. Ils ont eu l’ordre de ne pas
déborder sur la voie publique sous peine
de verbalisation. Avec 400 manifestants
sur le trottoir, les forces de l’ordre ont finalement fermé la rue. Les manifestants
sont donc descendus sur la chaussée. Et
la Préfecture a saisi le parquet pour déclarer la manifestation illégale… »

revendicative nationale forte avec la
question d’une construction d’une grève
massive. »
Face à cette escalade et ces régressions, il faut affirmer un pacte de
progrès, de démocratie sociale pour
toutes les populations. Et remettre au
centre la question de la paix. « C’est
une question qui a toujours mobilisé la
CGT », rappelle Fred, « mais peut-être
avons-nous baissé la garde. Au dernier

« On est en pleine casse du logement
social », affirme Catherine de FrancheComté. « Si des logements décents ont
été construits depuis l’appel de l’abbé
Pierre, on assiste à des réductions drastiques de l’aide à la pierre et à une baisse
des APL (qui concernent les étudiants et
les seniors) avec notamment la loi ALUR
et NOTRe. L’État donne davantage de
compétences aux Offices de l’habitat
et les moyens financiers d’investisse-

Une réelle urgence sociale
Les régressions sociales n’ont jamais
été aussi manifestes. Les attaques
sur le Code du travail se multiplient.
Notamment à travers le CPA qui ne
fonctionne pas, qui induit la disparition
de métiers et le report des activités
sur ceux qui restent. Les menaces se
précisent aussi vers une marchandisation du service social, notamment
pour l’aide à la personne. L’urgence
c’est aussi bien sûr le dégel immédiat
du point d’indice. Selon Julien, « face à
l’état d’urgence, il est temps de décréter
l’état d’urgence sociale en partant des
AG de salariés pour irriguer les choix
des dirigeants, avec une plateforme

CCN, il y a eu la remise en œuvre du collectif Paix et désarmement, car la paix
n’est pas un état, elle se construit dans
les solidarités, notamment internationales. Et lorsque la guerre économique et
la guerre au sens propre se déchaînent,
la seule frontière qui existe, c’est la frontière de classe. »

ment pour faire entrer de l’argent dans
les caisses, mais à côté ils se désengageront du versement des aides. Nous
rentrons dans une logique de rentabilité
et non plus de service public. Il faut informer et convaincre qu’un autre logement est possible. Ce que nous faisons
en Franche-Comté, avec la création d’un
collectif régional du logement. »

LOGEMENT
SOCIAL

« La fédération ne laisse pas assez de
place dans les instances de la CGT à la
problématique du logement social, or la
situation est grave », regrette pour sa
part Hervé (OPH région Havraise). « Il
y a 45 000 salariés dans le logement
social, dont 18 000 fonctionnaires. De-

Le logement social n’est pas une marchandise, or malgré les promesses,
le gouvernement s’en désengage petit à petit.
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puis le décret de 2007, les effectifs des
agents territoriaux sont en forte diminution et aucune embauche de fonctionnaire n’aura lieu. Une pression est même
mise sur les agents pour qu’ils passent
du public au privé. Depuis janvier 2015,
les offices municipaux doivent fusionner
avec ceux des communautés d’agglomération. Puis au 1er janvier 2016, ce
sera la fusion dans le périmètre des nouvelles métropoles…. En 2020, ce sera au
niveau départemental. Il faut nommer
dans chaque CSD un camarade chargé
du logement, et mobiliser la CGT dans
le cadre interprofessionnel pour éviter
qu’on ne livre au secteur marchand le
service public du logement. Au risque de
paupériser les plus fragiles ».

FINANCES, 1 %
ET MUTUALISATION
La matinée du deuxième jour a été le
moment d’échanges autour du FNF et
autour de la question de la mutualisation.
Mutualiser ou ne pas mutualiser ? Telle
est la question. Ou plutôt, dans quelles
conditions appliquer une règle confédérale parfois difficile à faire passer
sur le terrain ?
Les besoins financiers varient bien
sûr d’un département à l’autre, mais
« un tiers des CSD ont besoin de secours
d’urgence », rappelle Josiane. Et peu
importe leur taille.
À Montpellier, on explique que le syndicat est à un tournant majeur avec la
création de la Métropole. « Même les
grosses structures ont des problèmes
financiers. Nous avons fait une demande
d’exonération en nous engageant à présenter les justificatifs au FNF pour cette
dérogation. Mais notre demande d’amendement sur le 1 % n’a pas été retenue.
Nous le ferons, mais cela va impacter le
syndicat »
La question du 1 % a d’ailleurs soustendu nombre d’échanges, certains
rappelant que c’est une décision confédérale applicable, d’autres expliquant
que ce n’est pas simple sur le terrain :
certains syndicats font de la rétention
pour des raisons de personnes, de
conflits ou de désaccord avec un certain cumul des mandats.
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Comment fonctionnent les référents ?

Le référent est un des pivots du fonctionnement du FNF. Ils sont 11 à se
répartir la charge géographique et administrative du FNF. Chacun gère un
budget et examine les demandes de subventions. Celles-ci doivent arriver
en début d’année et correspondre à un plan de travail. Certains délégués ne
comprennent pas pourquoi leur référent est si éloigné géographiquement,
entraînant lourdeurs administratives et frais de déplacement important.
Jean-Pierre Castellon rappelle que la règle veut que le ou la camarade en
question ne suive pas son propre département. « On essaye d’éviter les déplacements dans tous les sens. Mais il n’y a que 11 camarades référents et il faut
répartir équitablement la charge ».
La mutualisation, outil de solidarité
La solidarité est essentielle sur les territoires ruraux où les syndiqués sont
éparpillés, voire isolés. « Si la CGT est
présente en Corrèze » insiste Brigitte
(CSD 23) « c’est grâce à la solidarité du
FNF. Nous avons 66 syndiqués individuels et nos collectivités comptent 1 ou
2 agents… La mutualisation est donc
de fait chez nous. Nous faisons 50,3 %,
nous sommes présents partout et majoritaires, mais sans l’aide du FNF et de
la fédération, ce ne serait pas possible ».
« La mutualisation devrait être statutairement obligatoire », selon Richard
(Nord). « On a réussi à faire annuler des
élections professionnelles de catégorie
C en 2014, car il manquait des bulletins CGT. On a gagné au tribunal, on a
revoté, et la CGT est arrivée en tête avec
47 % des voix. C’est grâce au FNF qui
nous a aidés. »
Le FNF aussi est utile aux petits syndicats. Laurent (CSD Maine et Loire) témoigne de l’outil de solidarité qu’il représente. « Chez nous, il y a 11 syndicats
qui mutualisent le matériel, les militants,
les finances. La CGT est minoritaire et
pourtant, il faut qu’on soit présents, car
le Maine et Loire est fer-de-lance de la loi
NOTRe, avec des communes nouvelles
où la CGT n’est pas présente et où il y
a des syndiqués isolés. Les 4 000 euros
de subventions du FNF nous ont aidés à
travailler. Je ne me voyais pas dire “on y
va pas, on n’a pas les moyens…” »
Parfois, le coup de pouce financier entraîne la mutualisation humaine. Dans
le Jura, Hervé explique que lorsqu’il a
fallu redémarrer la CSD 39, la subvention a permis de fédérer des militants
des petits syndicats. « Cette aide finan-
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cière a finalement donné un gros coup
de main pendant les élections, même en
étant calculée au plus juste avec le référent. »

Questions / Réponses

Le débat également a permis d’aborder des questions précises
³ « Il faut renforcer le contrôle de
gestion, connaître le salaire des dirigeants afin que les adhérents soient
mieux informés. Par ailleurs, il faut
que chaque dirigeant ait une utilisation raisonnée des moyens financiers,
d’où l’importance de la publication des
comptes. »
Réponse de Christophe Couderc : Les
comptes ont été publiés dans le Service Public n° 98, on a joué le jeu de
la transparence la plus totale, cela fait
partie des nouvelles règles des organisations syndicales, avec la publication
des comptes au JO. Pour ce Congrès,
nous avons communiqué tout ce que
l’on avait. Les dirigeants ne sont pas
salariés et ne perçoivent pas de complément de salaire. Ils sont payés par
leur collectivité et mis à disposition.
Les seuls salariés du siège sont six
personnels administratifs et techniques.
Réponse de David Hadjeb : Dans tous
les syndicats, il existe une CFC qui
contrôle les comptes une à quatre fois
par an. Par ailleurs, n’importe quel
syndiqué a le droit de demander les
comptes en AG.
³ « Comment faire pour récupérer
quand des syndicats changent d’activité
ou d’organisation ? Dans le Rhône, cela
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représente près de 30 000 euros qui
pourraient revenir à la CSD. La fédération a essayé d’intervenir, mais l’action
n’a pas abouti. »
Réponse de Christophe Couderc : La
dissolution d’un syndicat est problématique, les fonds devraient être normalement récupérés par la Fédération,
mais ce n’est pas le cas. Il reste l’action en justice.
Réponse de David Hadjeb : En tant que
CFC, on devrait se porter partie civile,
car ce n’est pas notre argent, mais celui de nos syndiqués.
³ « Artiste au statut particulier, comment faire lorsqu’on est sur plusieurs
fédérations, par exemple le service pu-

blic et le spectacle ? Personnellement, je
partage ma cotisation. »
Réponse de Christophe Couderc : Je
ne connais pas d’autres cas que le tien.
Cela pose problème puisqu’on cotise
en fonction de l’employeur. Nous nous
engageons à rencontrer l’autre fédération pour voir comment régler le problème.
³ « Pourquoi n’y a-t-il pas de contrôle
des subventions du FNF a posteriori ? »
Réponse de Jean-Pierre Castellon :
C’est dans nos statuts. Mais il ne
dépend que de vous pour que cela
change.

LES ENJEUX DE LA
RÉFORME TERRITORIALE
Cette réforme qui remodèle le visage
administratif de la France est aussi un
enjeu pour la préservation du service
public et l’organisation d’une structuration syndicale au plus près des nouveaux besoins des agents.
« La réforme territoriale unie au pacte
de responsabilité c’est la casse des services publics pour engraisser les actionnaires », résume Hugues lors du 3e
jour du Congrès. Avec à terme des
plans sociaux massifs dans les collectivités (suppression de 100 000 postes
annoncée), mais aussi dans le reste de
la fonction publique : la santé verra ses

effectifs diminuer de 20 000 postes.
Face à cette casse qui risque d’exploser les fondements de la République,
que faire ? Refuser cette réforme bien
sûr : « Avons-nous tout fait pour s’y
opposer ? Lorsque nous avons lancé une
pétition contre l’austérité, nous avons recueilli plus de 10 000 signatures », rappelle Julien. « Pourquoi ne pas faire la
même chose pour exiger l’abrogation de
la Réforme territoriale, et engager des
actions fortes sur le terrain ? » La fédération doit travailler avec l’ensemble
de la CGT sur cette question. « Collectivités locales, finances publiques et hôpitaux, nous sommes tous concernés »,
selon Frédéric, « nous devons d’abord
converger en interne, en interpro. Avant
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de voir éventuellement en
externe, avec d’autres organisations syndicales ».
Dans les faits…
Cependant, dans les
faits, la réforme s’applique déjà, à travers les
regroupements de communes : 17 % des petites
villes sont d’ores et déjà
obligés
d’externaliser
des services publics.
Dans les métropoles, le
rythme imposé est épuisant « Pour la mise en
place du pacte de cohérence de la métropole du
Grand Lyon, tout va extrêmement vite. Les agents sont sidérés et
épuisés. Du coup, les maladies comme le
burn-out touchent agents et cadres », témoigne Lydia. En région parisienne, le
Grand Paris qui s’annonce va instaurer
une compétition entre les territoires au
détriment des attentes des citoyens.
« Cela va être un tsunami social pour les
territoriaux », analyse Alain, « et nous
en voyons déjà les premières vagues
avec la fin de nombreux contrats dans
les collectivités et les incitations vers la
retraite. Un maire (plutôt proche de nos
positions) a déjà annoncé que 30 % des
agents de sa ville partiraient à terme des
services communaux et intégreraient la
métropole et ses territoires. Plusieurs
milliers d’agents vont changer d’employeurs qui eux se préparent et travaillent dans un contexte d’austérité. »
Alors, quelles réponses face aux choix
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de société imposés ? Les refuser ou
se battre pour conserver le service
public ? Avec l’exemple des Maisons
de service public, Éric explique que le
risque est grand : « On s’aperçoit que
les élus dans les collectivités pensent que
ce sont effectivement des lieux de service
public. Alors que fait-on ? Parce que si
nous, agents territoriaux, ne nous battons pas pour en faire partie, ce sont les
associations qui les récupèreront et les
prendront en charge… »
Comment adapter les structures ?
De fait, la grande question qui traverse
ce débat est l’adaptation (ou non) des
structures syndicales pour répondre à
la réforme. « C’est avec les salariés qu’il
faut trouver les réponses face à cette
transformation des collectivités territoriales, car la logique syndicale est démo-
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cratique, et part du bas vers le haut. »,
assure Sophie. « Mais il ne s’agit pas
juste de correspondre administrativement aux nouvelles collectivités, il est
question de réfléchir aux nouvelles solidarités qui doivent se mettre en place.
Et de ne pas être prisonniers des lieux
créés par le pouvoir ». À Bordeaux, la
métropole qui va fusionner 28 collectivités nécessite « un plan d’urgence en
mutualisant les outils et les structures
existantes (CSD, UD, UL) pour défendre
les acquis, mais aussi en conquérir
d’autres », explique Sébastien. Là encore, il faut « travailler sur nos pratiques
syndicales, mais, même si on se réorganise, rester maîtres de nos choix structurels en partant du besoin des salariés ».
Rester un outil au service des agents
Pour répondre à cette exigence, il faut
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que le syndicat soit un outil au service des agents des collectivités. C’est
pour cela que les syndicats du conseil
régional Auvergne et du conseil régional Rhône Alpes fusionnent. « Nous
nous sommes calqués sur les lieux de
décision », explique Éric, « pour justement être un outil au service des salariés
du nouveau conseil régional AuvergneRhône Alpes. Dans le même temps, il
faut travailler sur les CFR, être réalistes
et concrets dans les outils : chez nous, la
CSD du Rhône et son urbanité c’est 1,5
million d’habitants ; l’Ardèche et sa ruralité c’est 300 000 habitants… On est là
aussi obligés de travailler en fonction. »
La cohérence de l’outil syndical, c’est
être proche de la réalité du terrain
« Nous avons la Métropole du Grand
Lyon, mais aussi le Nouveau Rhône »,
précise Philippe. « 97 % de nos syndiqués sont à la métropole, mais on ne
doit pas laisser un désert syndical dans
le reste du département qui est amené
à travailler avec la Loire et l’Ain. Il faut
donc réfléchir à une structuration pour
avoir aussi une action sur ces territoires ».
Faire vite
Néanmoins, les questions administratives sont complexes et problématiques. En région parisienne, par
exemple, une nouvelle agglomération
voit le jour sur deux départements (95
et 77). « Nous sommes obligés concrètement de travailler avec deux CSD et à
fusionner nos syndicats », explique Audrey. « On attendait l’arrêté préfectoral
et une fois signé, il va falloir faire très
vite : faire collaborer les syndicats des
deux départements ensemble, plus les
syndicats de toutes les villes. Dans certaines d’entre elles, il n’y a pas de CGT.
Donc, il y a un nouveau travail de syndicalisation pour avoir une représentativité sur l’ensemble de l’agglomération. Il
faut aussi que l’on contacte les syndicats
de délégations de service public, car certaines compétences risquent de passer
dans le privé… De nouvelles élections
professionnelles auront lieu dans six
mois, il va falloir refaire le boulot de l’an
dernier. Je pense que l’un des enjeux de
cette réforme c’est de perturber notre
organisation syndicale. Mais nous ne
nous laisserons pas faire ».

RETRAITE

Tous concernés par la retraite, le
constat a été partagé par les délégués
du Congrès. Mais comment mieux intégrer les retraités au syndicalisme ?

Les retraités ont un rôle majeur à
tenir, leur savoir et leur expérience
aident à renforcer le syndicat. Et être
syndiqué en retraite c’est continuer à
défendre ses conditions de vie. Cepen-
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dant comme le souligne Colline, « à
la retraite, certains syndiqués restent
dans leur ancienne section. La CGT n’a
rien à y gagner, car on est en décalage.
Le temps passe, le fossé se creuse et on
se dit qu’on a moins de force et que le
syndicat n’est plus notre affaire. Il faut
préparer ce passage du militantisme actif à celui de retraité, car les revendications sont complémentaires : un meilleur
salaire, c’est une meilleure retraite ! Le
paragraphe 3 de la décision 14 ne doit
donc pas rester un vœu pieux. Finalement, notre section Retraités serait-elle
une CSD ? » Il faut combattre l’idée qui
s’installe chez beaucoup de salariés
qu’il n’y aura plus de retraite. Et aider
les agents qui rencontrent des problèmes d’ouverture de droit et
de niveaux dans les pensions.
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ATELIERS DE MISE
EN ŒUVRE DES
DÉCISIONS
D’ORIENTATION
ATELIER 1 : 1ERE ET 2E PARTIES DU DOCUMENT
Le temps réservé à l’atelier, relativement court, et le contenu de chaque
décision particulièrement dense n’ont
pas permis de se concentrer sur tous
les points et sur toutes les décisions.
Ainsi, sont retranscrits ici les points
saillants qui ont émergé au cours de
la discussion.
La première demande du groupe est
que cet exercice d’appropriation soit
prolongé sur le site en direction des
Syndiqués et des Syndicats.

mé, l’urgence sociale étant une priorité d’actualité, le groupe demande :
³ de réunir tous les acteurs du social
et l’interpro, par exemple la santé et les
organismes sociaux, autour de débats
qui puissent rassembler les citoyens
et les politiques sur la question du lien
social et du vivre ensemble. Problématique au cœur de laquelle se trouve
la place des Services publics et de la
Fonction publique.

DÉCISION N° 1

Sur le sujet du statut de la Fonction
publique, la modification du salariat dans notre champ professionnel
induisant la modification de notre
champ d’intervention syndicale, le
groupe demande :
³ qu’un collectif fédéral « Statut »
se mette en place pour apporter des
réponses en termes d’amélioration du
statut et de prise en compte de nouveaux modes de salariat et de la résorption de la précarité.
Sur le sujet de la précarité, le groupe
demande :
³ un correspondant par CSD ;
³ la mise en place d’une journée
d’étude fédérale.
³ de s’appuyer sur les bilans sociaux
pour œuvrer à la mise en place de plans
de résorption de la précarité dans nos
collectivités (des expériences existent
déjà) ;

Sur le sujet de l’extrême droite, le
groupe demande :
³ la création d’un module de formation intégré dans nos formations notamment celle d’accueil ;
³ que les Camarades des villes où le
FN est en place aillent s’exprimer dans
nos Syndicats ;
³ la mise en place d’un réseau pour
analyser les politiques de ces villes.
Sur le sujet de la réforme territoriale, des luttes existant déjà dans
les métropoles (bilans très fins Nice
et Lyon), le groupe demande :
³ de remettre en place une journée de
mobilisation.

DÉCISION N° 2

Sur le sujet de la construction de la
république sociale et solidaire, dans
un contexte d’état d’urgence procla-

DÉCISION N° 3

³ de tenir compte dans nos propositions des temps partiels imposés, qui
frappent notamment des femmes. Ce
qui est un moyen de lutter pour l’égalité Femme/Homme ;
³ de mener de fait les luttes titulaires/
contractuels ensemble pour éviter la
division du salariat ;
³ que la Fédération interpelle par
courrier la ministre et les CSD, les
parlementaires, pour porter la question de la titularisation des Assistantes
maternelles et familiales qui, même si
elles sont en CDI, sont en précarité,
car elles n’ont pas de statut.

DÉCISION N° 5

Sur le sujet de la Santé au Travail, le
groupe demande :
³ la mise en place d’outils, de réseaux
et de formations fédérales pour armer
nos élus et mandatés ;
³ la généralisation de l’expérience de
la CSD 93 qui a mis en place un collectif santé se réunissant une fois par
mois au niveau départemental avec
des échanges par réseaux pour la cohérence et la convergence.

DÉCISION N° 6

Sur le sujet de la réduction du temps
de travail, le groupe demande :
d’ancrer les 32 heures dans les collectivités. À partir du bilan social de
l’état de l’emploi dans la collectivité,
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il s’agit de déterminer le bon nombre
de postes à créer en tenant compte de
ce qui manque pour bien vivre son travail et de ce qu’il faut pour avoir des
conditions de travail améliorées dans
le cadre d’une mise en place des 32
heures. Travailler mieux et travailler
tous !
DÉCISION N° 8
Pour en finir avec l’idéologie du management, le groupe demande :
³ qu’à la CGT, au niveau national
comme local, dans le cadre de la ba-
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taille des idées, on n’emploie plus le
terme « manager », mais plutôt celui
de responsable de service, d’équipe ou
de pôle ;
³ que le « manuel de survie face au
management » de Nantes Métropole
soit repris et rediscuté au niveau fédéral pour en faire un outil de tous les
syndicats ;
³ d’imaginer, comme à NANTES, des
journées d’étude originales avec supports vidéo et troupe de théâtre pour
libérer l’expression et la parole des
cadres afin qu’ils soient pleinement
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vecteurs de luttes et non de l’accompagnement des politiques « managériales » et plus enclins à être candidats
sur nos listes professionnelles.
DÉCISION N° 9
Le groupe est peu intervenu sur la
formation professionnelle, seulement
sous l’angle des épreuves de concours
qui doivent être revues pour être adaptées à la réalité du travail.
Cependant, la discussion a mis en
évidence le besoin de se saisir de la
formation professionnelle afin qu’elle
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serve les Agents et le Service public
et non la casse du Service public.
DÉCISION N° 10
Sur le sujet du salaire, le groupe
demande :
³ que cette question soit travaillée en
inter pro et qu’un tract commun soit
rédigé et diffusé.

DÉCISION N° 13
Sur le sujet de la démocratie sociale,
le groupe demande :
³ la mise en place d’un plan de formation ;
³ plus de moyens pour les élus et
mandatés ;
³ la mise en place d’un espace et/ou
d’un outil juridique au service des élus
et mandatés ;

³ que la cohérence des interventions
et positionnements dans les instances
paritaires fasse l’objet d’un travail au
niveau des CSD et CFR ;
³ la programmation d’une journée des
élus et mandatés.

ATELIER 2 : 3E PARTIE DU DOCUMENT
Animation : Sylvie Guinand
Co-animation : Éric Dorn, Agnès Vollet
DÉCISION N° 14
Sur le sujet de la syndicalisation :
³ Plans de travail dans les CSD /CFR
à partir de la présentation du diaporama et de la journée d’étude ;
³ Travailler dans les syndicats à partir des listes des agents nouvellement
recrutés et aller les voir, organiser des
réunions spécifiques ;
³ Objectif de syndicalisation des
jeunes : les accompagner, favoriser
les actions auprès des étudiants et des
écoles d’apprentissage ;
³ Créer plus de lien avec l’interpro
pour les transferts de cotisations lors
d’un changement d’emploi ou du passage à la retraite ;
³ Renforcer les liens avec INDECOSA
³ Argumenter en insistant sur la remise fiscale
³ Syndicats à structurer pour l’affiliation UFICT
³ Créer un outil de communication
fédéral pour l’accueil des nouveaux
syndiqués en s’attachant à expliquer
sigles et organigramme ;
³ Développer les outils médias utilisés aujourd’hui : Facebook, Twitter…
³ Sponsoriser un club de sport (rugby)
³ Systématiquement, insérer un bulletin de syndicalisation en bas des tracts ;
³ Mettre en place un groupe de travail
fédéral pour proposer un plan d’action,
une campagne sur le long terme et qui
pourrait s’appuyer sur les « semaines
de syndicalisation » menées depuis
quelques années par la CSD 44.
DÉCISION N° 15
Sur le sujet de la formation syndicale :

³ Former tous nos élus et mandatés
à la formation « élus et mandatés » en
ayant une attention particulière à faire
participer ensemble affiliés ouvriers/
employés et affiliés ICTAM ;
³ Améliorer la lisibilité entre les différentes formations et les structures
porteuses : créer un guide pour les
syndicats ;
³ Assurer à chaque syndiqué-e une
formation syndicale continue tout au
long du parcours en utilisant et développant son utilisation sur tout le territoire du livret du parcours militant ;
³ Créer des collectifs « formation
syndicale » dans tous les syndicats et
toutes les CSD et des collectifs « formateurs » dans les CFR ;
³ Tous les membres d’un collectif
d’animation CSD pourraient être formateurs ;
³ Se donner l’objectif de réaliser 2 à 3
stages d’accueil par an dans les syndicats et/ou CSD ;
³ Organiser une consultation des
syndicats pour une meilleure connaissance de ce qui se fait ou pas en matière de formation ;
³ Dispenser un module sur la continuité syndicale : les retraités doivent
continuer à être formés, en lien avec
les jeunes ;
³ Besoin d’un module juridique (monter un dossier au T.A., faire un recours,
etc.)
³ Besoin d’un module sur le budget
des collectivités et ce que nous pouvons en dire, la CGT, en CTP ;
³ Organiser une journée de formation
à l’attention des non-syndiqués (création d’un module) ;
³ Développer le tissu de formateurs
fédéraux dans les territoires : décentraliser la formation de formateurs ;

³ Effectuer un recensement des formateurs prêts à intervenir par le secteur « formation syndicale » et mutualiser par région les intervenants ;
³ Mutualiser en région les plans de
formation et les frais de déplacement.
DÉCISION N° 16
Sur le sujet de l’abonnement NVO :
³ Proposer à chaque nouvel adhérent
l’abonnement NVO ;
³ Redynamiser les articles fédéraux
vers la NVO.
DÉCISION N° 17
Sur le sujet du mandat fédéral porté
à 4 ans :
³ Adapter la durée des mandats dans
les syndicats, CSD et CFR.
DÉCISION N° 18
Sur le sujet de la mise en place d’un
outil interprofessionnel commun sur
le champ des missions de la fonction
publique :
³ Mettre en place dans les UD où il
n’existe pas des collectifs de services
publics
³ Réinvestir le champ des UL ;
³ S’appuyer sur les sujets revendicatifs communs pour organiser des
espaces de travail en commun.
DÉCISION N° 19
Sur le sujet de la syndicalisation et
l’organisation des ICTAM :
³ Faire vivre la charte fédérale ;
³ Améliorer la connaissance entre
les syndiqués ouvriers/employés et
ICTAM ;
³ Laisser ouvertes les possibilités
actuelles d’organisation pour mieux
travailler ensemble partout ;
³ Travail commun nécessaire lors des
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préparations pour intervenir dans les
instances ;
³ Structurer localement selon les besoins et les nécessités, à partir notamment des actions à mener ensemble.
DÉCISION N° 20
Sur le sujet de la syndicalisation et
l’organisation des retraité-e-s
³ Les retraités doivent continuer à
être syndiqués dans leur syndicat,
pour une meilleure continuité syndicale et une meilleure organisation
revendicative ;
³ Outils à croiser en territoire avec
les sections interprofessionnelles ;
³ Établir un guide ou des fiches sur
la continuité syndicale, faire des journées d’étude ;
³ Donner envie de rester syndiqué-e
en développant les thèmes revendicatifs sur la culture, le sport et du droit
au loisir ;
³ Contribuer dans le collectif fédéral
CASC et développer l’activité inter-
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générationnelle à travers les COS et
CASC de partout ;
³ Dans chaque CSD avoir un ou deux
membres issus des retraité-e-s et qui
seraient en charge notamment d’anticiper les départs en retraite prévus dans
le champ de sa CSD afin d’établir une
liste des futurs retraité-e-s sur 2/3 ans
et de les contacter pour les impliquer
dans l’activité UFR et interpro ;
³ Envoyer systématiquement un courrier à chaque agent syndiqué un mois
avant son départ en retraite ;
³ Nécessité de développer la participation des retraité-e-s aux IHS locaux
ou nationaux pour améliorer la transmission des connaissances et de l’expérience syndicale ;
³ Insister dans les syndicats sur la
nécessité d’avoir au moins un invité
permanent retraité-e dans la CE ;
³ Que le syndicat « offre » aux retraités la prise en charge des cotisations sur 6 mois lors du passage à la
retraite.
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DÉCISION N° 21
Sur le sujet du périmètre du syndicat
et du parcours militant :
³ Prioriser les syndicats de territoire ;
³ Créer un « kit » du nouveau syndicat
avec : la prise en charge par la fédération du coût de l’ouverture d’un compte
bancaire, la prise en charge par la fédération de la formation de dirigeants,
la fourniture du matériel de base informatique qui ne serait pas octroyé par
l’employeur, 4 drapeaux, des autocollants, des sacoches, le livret d’accueil
du syndiqué, le mémorandum, le livret
de formation ;
³ Pour une vraie coopération en territoire, décider dans la CEF de référents
qui vont dans les CSD ;
³ Réflexion à avoir à partir des réorganisations territoriales, en particulier
entre départements et nouvelles intercommunalités et métropoles ;
³ Pour les isolés : regroupement en
syndicat à partir de 3 et amélioration
des liens avec les UL.
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DÉCISION N° 22
Sur le sujet des CSD :
³ Mise en place d’un plan de formation en concertation avec la
CFR ;
³ Renforcer la participation des syndicats à l’élaboration du plan
de travail et aux moyens humains et financiers pour faire vivre
l’activité de coordination des CSD ;
³ Pour assurer l’obligation de participation (humaine, financière,
etc.), ajouter une partie dans les statuts types des syndicats, mais
éviter de mettre en place « une cotisation » à reverser à la CSD ;
³ Partager les frais de fonctionnement et d’action des CSD au
prorata des adhérents des syndicats composant la CSD
³ Réflexion à avoir en CEF sur les moyens de contrainte quand
les CSD ne construisent pas de plan de travail ou quand des syndicats refusent de mutualiser.
DÉCISION N° 23
Sur le sujet des CFR et de leur coordination :
³ Importance d’organiser les réunions régionales en amont et en
aval des CNF pour des débats poussés avec les CSD ;
³ Trouver le moyen d’être plus près et mieux connu des syndicats : l’intérêt de ces derniers pour la CFR n’est pas flagrant ;
³ Besoin de la présence du coordinateur fédéral dans les réunions de CFR ;
³ Nécessité également de la présence de l’animateur CFR dans
les réunions de CSD
DÉCISION N° 24
Sur le sujet du FNF :
³ Les membres du FNF aident les CSD à établir leur plan de travail, le chiffrage, les bilans.

SYNTHÈSE DES ATELIERS
Ces synthèses de travaux sont le fruit des propositions des
congressistes pour construire la mise en œuvre des décisions
votées les jours précédents les ateliers.
Elles s’appuient sur les débats qui ont éclairé le contenu des
décisions, les analyses qui ont enrichi le congrès, notre histoire
sociale, nos repères confédéraux et notre mémorandum revendicatif.
Le « syndicat au cœur » a conduit notre réflexion collective.
En deux heures de débat, une feuille de route est ainsi proposée à
la nouvelle direction fédérale, à partir des syndicats représentés
en congrès.
Le premier enseignement à tirer de cet exercice est qu’il est efficace et nécessaire durant le congrès, mais trop court pour explorer toute la richesse de l’intelligence collective.
D’ores et déjà, la préparation du prochain congrès devra prendre
en compte la volonté de reconduire cette démarche en prévoyant
un temps plus important, pour proposer des pistes concrètes
d’organisation et de structuration afin d’être au plus près des personnels et salarié-é-s, dans toutes les dimensions que le syndicalisme de masse et de classe requiert.

// PROCÈS VERBAL
DE VOTE DOCUMENT
D’ORIENTATION
PARTIE 1

Nb d’inscrits : _________________ 75 553
Nb de votants : _________________ 74 136
soit 98,12 % des votants
Nb de suffrages exprimés : _______ 70 479
soit 95,07 % des votants
Abstentions : ______________ 3 657 voix
soit 4,93 % des votants
Pour : __________________ 69 813 voix
soit 99,06 % des suffrages exprimés
Contre : _____________________ 666 voix
soit 0,94 % des suffrages exprimés

PARTIE 2

Nb d’inscrits : _________________ 75 553
Nb de votants : _________________ 74 898
soit 99,13 % des votants
Nb de suffrages exprimés : ________68 611
soit 91,61 % des votants
Abstentions : ______________ 6 287 voix
soit 8,39 % des votants
Pour : __________________ 64 446 voix
soit 93,93 % des suffrages exprimés
Contre : ____________________4 165 voix
soit 6,07 % des suffrages exprimés

PARTIE 3

Nb d’inscrits : _________________ 75 553
Nb de votants : _________________ 75 553
soit 100,00 % des votants
Nb de suffrages exprimés : _______ 66 229
soit 87,66 % des votants
Abstentions : ______________ 9 324 voix
soit 12,34 % des votants
Pour : __________________ 53 806 voix
soit 81,24 % des suffrages exprimés
Contre : ___________________12 423 voix
soit 18,76 % des suffrages exprimés
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QUE LA LUTTE
CONTINUE !
PHILIPPE MARTINEZ,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CGT
Chers camarades,
Merci encore pour cette invitation à
votre congrès, mais également pour
cet accueil chaleureux d’hier soir.
Votre congrès se tient évidemment
dans un contexte très particulier. Nous
venons de vivre ce que l’on pourrait
appeler un séisme qui risque de durer.
Les attentats terroristes et criminels
survenus vendredi 13 novembre dernier ont profondément meurtri notre
pays, ses citoyens, mais également audelà de nos frontières. Des attentats,
faut-il le rappeler, qui frappent régulièrement des populations ailleurs dans
le monde, je pense à ce qui s’est passé
dernièrement à Beyrouth ou hier en
Tunisie et qui devrait susciter autant
de réactions. Cette fois, ça s’est passé
chez nous en plein cœur de Paris.
L’émotion, la douleur et le chagrin sont
immenses devant l’ampleur du nombre
de victimes, de blessés, sur la forme de
ces attentats qui ont visé des citoyens,
pour la plupart des jeunes, dans leur vie
quotidienne parce qu’ils avaient, pour
les uns décidé de se retrouver autour
d’un verre ou d’une table en cette fin
de semaine, pour les autres d’assister
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à un match de football ; enfin, pour les
plus nombreux qui sont tombés, d’aller
à un concert, d’être présents dans un
lieu de culture, tout un symbole d’une
volonté d’ouverture d’esprit.
Je veux saluer, une nouvelle fois, la
mémoire de tous les disparus, des blessés dont certains sont dans un état très
critique. Saluer également la mémoire
de nos camarades de la CGT et de leurs
proches qui font partie de ces disparus
dont Patricia San Martin, Secrétaire
générale des territoriaux de Sevran.
Après ces événements dramatiques,
il peut sembler difficile de considérer
que la vie continue, que notre activité
syndicale continue.
Oui, elle doit continuer, avec pudeur
certes, mais avec la détermination qui
fonde nos valeurs, celles que nous
avons rappelées dès samedi dans
notre communiqué puis mercredi dans
une déclaration du Comité confédéral
national. Nous avons souhaité pouvoir
traduire cela également de façon unitaire. Cela s’est réalisé, non sans difficultés, par une déclaration avec six
autres organisations syndicales samedi soir. Cette démarche unitaire doit
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pouvoir trouver des prolongements
à l’échelle européenne et mondiale.
Une réflexion est en cours pour la
construction d’une initiative commune
à l’échelle de l’Europe. Derrière ces
atrocités, des discours trop souvent
entendus reviennent à grands pas. Des
discours qui, au nom de l’unité nationale, portent une volonté belliqueuse
et de guerre.
C’est la loi du talion si chère à certains, de Busch, père et fils, à Sarkozy,
en passant par Poutine, de l’Irak à la
Lybie ou à l’Ukraine. Des discours et
des actes repris par François Hollande depuis son élection, que ce soit
en Afrique ou au Moyen-Orient. Des
guerres à chaque fois sous prétexte
d’éradiquer le terrorisme et dont on
mesure les effets aujourd’hui. Des
bombardements, qui jettent des milliers de personnes sur le chemin de
l’exil avec, là aussi, les drames que
nous connaissons et qui se retrouvent
après les attentats, montrés du doigt
par certains comme responsables de
ce qui s’est passé à Paris.
N’est-ce pas l’occasion pour nous de
réaffirmer nos valeurs de paix et de
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fraternité dans cette situation internationale ?
N’est-ce pas l’occasion que la CGT soit
plus visible, plus audible sur ce sujet ?
Dans son discours devant le congrès,
le Président a manié habilement les
contradictions, sans pour autant évoquer quelques questions qui fâchent.
Qui finance DAESCH, quels états dont
certains sont connus pour être de bons
clients de la France, notamment en
matière d’armements, quels sont les
circuits financiers ? Qui trafique avec
le pétrole, les réseaux d’armes ?
Il évoque le besoin de sécurité des
populations pour prolonger et renforcer l’état d’urgence avec les menaces
de restreindre les libertés individuelles
et collectives, toutes formes d’expression de la démocratie sociale, de la démocratie citoyenne. Remettre en cause
les libertés démocratiques, les libertés
syndicales, n’est-ce pas donner raison
aux fondamentalistes ?
Oui, nous sommes favorables à un renforcement de la sécurité des citoyens,
mais il ne faut pas confondre renfor-

cement de la sécurité, des moyens et
effectifs de police supplémentaires
et une loi sécuritaire. Je précise par
ailleurs qu’en rendant hommage aux
personnels de santé, aux fonctionnaires en général, j’allais dire il était
temps, il aurait pu annoncer dans ces
secteurs aussi les créations d’emplois
nécessaires à un bon fonctionnement
des services et une amélioration des
conditions de travail.
Les discours qui portent la haine de
l’autre, de celui qui vient d’ailleurs,
nous les entendons depuis longtemps.
Le Front national, la droite ont amplifié ce discours. La réception honteuse
de Le Pen à l’Élysée lui a de nouveau
offert une tribune quasi officielle pour
répandre son discours raciste.
Permettez-moi au passage de saluer
l’engagement et le combat de nos camarades dans les mairies gérées par
le Front national, comme j’ai pu le vérifier à Hayange.
Sarkozy et autres Wauquiez lui emboitent le pas. Là aussi, le discours de
Hollande est plein d’ambiguïtés. Car,

tout en évoquant les valeurs de la République, il annonce la fermeture des
frontières, symbolisant ainsi le fait que
l’ennemi viendrait de l’extérieur. Cette
bataille contre le racisme est dans nos
gènes. Il ne faut pas baisser la garde.
Et la place des question sociales ?
Elles ne sont bien sûr pas évoquées.
D’ailleurs, vous l’avez peut-être noté,
Hollande a précisé que « le pacte sécuritaire pouvait l’emporter sur le pacte
de stabilité européen ». Nous sommes
heureux d’entendre que ce dogme, si
cher à la Commission européenne,
n’est pas une règle absolue et inviolable. Dommage que cette consigne ne
s’applique pas quand il est question
des budgets de la protection sociale,
de la santé, tout simplement pour le
progrès social.
Parce que nous considérons que la
crise économique et sociale sans précédent que nous connaissons est un
des terreaux de la désespérance qui
frappe notamment les plus jeunes,
de l’idéologie ou la religion fanatique,
notre responsabilité est grande.

SERVICE PUBLIC n°99 / MARS 2016

65

COMPTE RENDU DU 11E CONGRÈS
Dans une France où forces politiques,
syndicales, économiques et médiatiques parlent quasi toutes d’une seule
voix, nos positions dénotent. Nous
sommes, une fois de plus, à contrecourant et montrés du doigt. Plusieurs
articles de journaux, je pense au Figaro
ou à L’opinion, vont même très loin en
nous accusant de faire le jeu des terroristes, voire même de les soutenir
financièrement. Cela ne nécessite pas
forcément un droit de réponse ou un
communiqué de presse, mais quelques
éléments de connaissance à diffuser
largement.
Dans les entreprises, les militants
CGT sont en première ligne pour faire
respecter la laïcité et combattre des
comportements radicaux. Cela se fait
souvent en opposition avec les directions qui préfèrent fermer les yeux ou
nous accuser d’en rajouter. C’est vrai
à la RATP. C’est aussi le cas chez Air
France où quelques syndiqués ont été
exclus de la CGT après de nombreux
débats internes. Cela nous a coûté,
pour une part, un recul aux dernières
élections professionnelles et notre
première place. Ce sujet du recul de
la CGT est souvent évoqué par ces
mêmes médias sans y inclure cette
question. Manque d’informations ou, là
aussi, commentaires partisans ?
Ils nous reprochent également de sortir de notre rôle de syndicats lorsque
nous dénonçons les interventions militaires de notre pays, en Syrie notamment. Nous serions quasiment des
traitres à la Nation en ne rentrant pas
dans le moule de l’unité nationale.
Je l’ai dit, la CGT a toujours pris position au sujet de conflits sur la planète.
Comment ne pas évoquer notre engagement contre la guerre d’Indochine,
celle du Vietnam ou d’Algérie ?
Nous avons manifesté contre la guerre
en Irak de Busch fils qui avait déjà pour
but d’éradiquer le terrorisme suite aux
attentats de New York. Il est bon de
rappeler la position du gouvernement
français de l’époque présidé par un
certain Chirac et relayé à l’ONU par un
certain De Villepin.
Devant une telle pression médiatique,
des doutes peuvent s’installer, des
interrogations voir le jour. Près de troi
quarts des Fran,çais sont favorables à
l’état d’urgence comme une réponse
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aux besoins de sécurité. Ce sentiment
collectif est moins évident lorsqu’on
détaille les mesures et dangers sur le
quotidien de chacun.
Les principales mesures adoptées
dans le cadre d’une loi que l’on peut
qualifier d’exception sont notamment
perquisition à toute heure et en tout
lieu, assignation à résidence, interdiction deréunion « de nature à provoquer
ou entretenir le désordre », interdiction
de manifester sur ordre du ministre ou
des préfets, dissolution d’associations
ou de groupement, etc.
L’ensemble des sanctions et peines
qui en résultent ont été alourdies.
Nous avons rencontré le Premier ministre la semaine dernière qui nous a
parlé d’unité nationale. Nous avons dit
chiche, mais à notre demande de suspendre ou de geler toutes les mesures
ou décisions antisociales du gouvernement ou du MEDEF, nous n’avons eu
comme seules réponses que des sourires de sa part !
Les mobilisations restent donc toujours
à l’ordre du jour avec comme premier
rendez-vous interprofessionnel le 2
décembre prochain dans tout le pays.
Nous sommes toujours en phase avec
nos camarades d’Air France qui, évidemment, maintiennent le mot d’ordre
de mobilisation malgré d’énormes pressions de la direction et des pouvoirs
publics. Ce n’est pas sans effet sur les
pilotes par exemple, mais l’unité syndicale tient toujours. Le tribunal pourrait
annoncer le report de l’audience au
mois de mai, mais les licenciements et
les sanctions sont maintenus. Nos camarades de l’énergie étaient en grève
hier et très massivement.
Oui, les mobilisations restent, car les
revendications qui étaient posées
avant le 13 novembre demeurent après
ces tragiques attentats.
Dans votre champ professionnel, les
revendications et les mobilisations
ne manquent pas non plus. Plusieurs
actions ont eu lieu ou vont se dérouler que ce soit à Paris, Metz, Orthez,
Lille, Tournefeuille ou Villejuif. Impossible de toutes les citer. L’emploi, les
salaires, les conditions et le temps de
travail, le statut sont à l’ordre du jour
de ces actions.
Nous l’avons dit, nous devons contester les politiques gouvernementales et
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l’ensemble des lois ou accords qui les
accompagnent. La CGT le fait sans ambiguïtés. Je pense à la loi Macron la loi
Rebsamen, la réforme du Code du travail qu’ils sont en train de concocter ou
l’accord AGIRC/ARCCO par exemple.
Que dire de la réforme territoriale et
ses conséquences sur les emplois des
services publics, mais également sur
le quotidien des citoyens, l’égalité des
droits dans la République.
Vous avez organisé un vaste débat
et une consultation sur le PPCR.
Cette consultation a permis aux salariés d’exprimer leur avis, ils ont été
convaincus par nos arguments.
La CGT n’a pas signé, mais cet accord
minoritaire a été validé par le gouvernement. La démocratie sociale, ils
aiment en parler, pas l’appliquer. Il faut
dire que ce gouvernement est habitué
au 49.3.
Mais contester seulement, dire que ça
ne va pas, n’est pas suffisant. Comment travaillons-nous des perspectives avec les salariés ?
La CGT doit être force de propositions
même si, là aussi, elle est à contrecourant des idées libérales.
La question des salaires doit être au
cœur de nos revendications. Le salaire,
ça n’a rien à voir avec le mérite. D’ailleurs, est-ce que c’est au nom du mérite que les femmes sont moins bien
payées que les homme s ? Le mérite
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dans le privé, c’est ne pas faire grève,
ne pas être malade.
Notre salaire, le paiement de notre
force de travail et de nos qualifications
sont au coeur de l’affrontement capital / travail. A leur soi-disant « coût
du travail », nous devons opposer le
coût du capital. J’ai pu constater au
cours de mes déplacements que cette
question n’est pas toujours évidente à
prendre en compte pour les fonctionnaires. Pourtant, ce qui alimente les
dividendes versés aux actionnaires,
c’est bien le fruit du travail de tous.
C’est bien également de l’argent public,
que ce soit sous forme d’exonérations
de cotisations, d’aides diverses et variées qui représentent au total plus de
200 milliards d’euros. Et le MEDEF en
veut toujours plus. Je sais que cette
question des salaires est au cœur de
vos combats à venir. Il est scandaleux que la valeur du point d’indice
soit bloquée depuis plus de 5 ans. Des
luttes sont indispensables sur le sujet,
dans le public comme dans le privé. Il
y a besoin de convergences de luttes,
mais pour cela il faut des luttes dans
les entreprises, dans les professions.
Nous faisons la proposition de réduire
le temps de travail avec une référence hebdomadaire à 32 heures. Que
n’avons-nous entendu sur le sujet de la
part de nos adversaires ! Une CGT d’un
autre temps, en dehors des réalités.
Un expert du social, vous connaissez

Pierre Gattaz, m’a même proposé de
m’emmener en Chine pour découvrir
la vraie vie, le vrai monde. La Chine,
le modèle du MEDEF pour son respect
des libertés syndicales, le niveau des
salaires sans doute. Remarquez, pour
le PDG d’Air France, c’est le QATAR
ou l’Arabie Saoudite, le pays où le
personnel navigant féminin doit demander la permission au patron pour
se marier ou avoir des enfants. Et ils
se disent modernes ! C’est plutôt le
retour au Moyen Âge. La modernité,
c’est nous qui l’incarnons, car travailler moins c’est travailler tous et dans
de meilleures conditions. La réduction
du temps de travail a jalonné l’histoire
sociale de notre pays avec la journée
de 8 heures, la semaine de 40 puis
de 35 heures, les congés payés et la
retraite à 60 ans. Aujourd’hui, parler
de la qualité de vie au travail tout en
pensant à prendre du temps hors travail, c’est important. Notre proposition
doit se construire avec les salariés à
partir de leurs aspirations et leur vécu.
Réclamer le droit à la déconnexion,
comme nous le proposons avec notre
UGICT, fait partie de cette démarche.
Alors oui, les 32 heures, c’est moderne.
Contester et proposer, c’est notre démarche et elle doit être équilibrée.
Je voudrais enfin vous dire que les
attaques contre les fonctionnaires,
contre leur statut deviennent insupportables. Après la droite et l’extrême
droite, le gouvernement envoie son
porte-drapeau Macron, chaque semaine, fustiger ici le nombre de fonctionnaires, là-bas leur statut et quand
il va aux Universités du MEDEF, il nous
fait la totale : nombre, statut, rémunérations au mérite, on voit qu’il est à
l’aise avec le MEDEF, il se lâche.
Avec les autres Fédérations de fonctionnaires et en lien avec la Confédération, nous devons travailler, vous
devez travailler, sur l’enjeu d’un service public de qualité au 21e Siècle qui
soit au service de tous les usagers. Un
projet CGT pour planter notre décor
sur le rôle et les missions que nous
portons. Il ne s’agit pas seulement de
ré internaliser tout ce qui est parti.
Votre expérience de terrain, celle des
agents doivent nous le permettre. C’est
un vrai défi qui nous est posé, alors

mettons-nous rapidement au boulot et
engageons le débat avec les usagers,
les citoyens. La meilleure défense,
c’est l’attaque ont coutume de dire
les sportifs. Eh bien, soyons offensifs
camarades !
Exigeons que l’argent public aille en
priorité au service des citoyens de la
collectivité. Je l’ai dit, c’est le sens de
notre campagne sur le coût du capital.
Au cœur de notre démarche sinscrivent la proximité et le lien aux salariés.
Encore trop souvent, et parfois involontairement, nous sommes aspirés
par le poids de l’institution.
Nous passons plus de temps avec nos
directions qu’avec nos collègues. Une
camarade me disait hier soir, attention
de ne pas faire la politique de la chaise
vide, en faisant référence à notre absence de la conférence sociale. Nous
ne pratiquons pas la politique de la
chaise vide, nous sommes dans tous
les lieux où l’on parle de la vie des salariés, des retraités. Mais nous refusons
de le faire sans leur intervention, sans
qu’ils puissent y donner leur avis. C’est
notre conception du syndicalisme. Un
syndicalisme ancré dans les réalités
du monde du travail, pas un syndicalisme d’expert côtoyant d’autres experts pour décider sans leur demander
leur avis de ce qui est bon ou non pour
les salariés. Un syndicalisme de classe
et de masse, car du nombre de syndiqués que nous avons dépend une CGT
représentative du monde du travail
dans toutes ses diversités et une vraie
démocratie sociale.
L’ensemble de ces questions, et
bien d’autres, sont au cœur de votre
congrès. Elles seront au cœur des débats du 51e congrès.
Voilà les quelques mots de réflexion
que je voulais livrer au congrès après
ceux de ce matin. Je ne voudrais pas
vous lasser.
Alors, vive votre 11e congrès, vive la
CGT et que la lutte continue.
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POUR SAVOIR OÙ L’ON
VA, MIEUX VAUT SAVOIR
D’OÙ L’ON VIENT !
PHILIPPE COANET,
PRÉSIDENT DE L’INSTITUT D’HISTOIRE SOCIALE
DE LA FÉDÉRATION
Bonjour camarades,
La CGT a 120 ans cette année.
La CGT a 120 ans, notre Fédération des
Services publics un peu moins.
Créée en 1903, elle a cette année
112 ans, mais son histoire c’est d’abord
et toujours celle des syndicats CGT
des employés communaux et départementaux, des travailleurs des services
publics locaux.
Ainsi, par exemple, sont antérieurs à
la création de la Fédération et même
de la Confédération : le syndicat des
communaux de Lyon, ou encore celui
des travailleurs municipaux de la Ville
de Paris.
Et d’ailleurs le camarade Maurice
Copigneaux, né le 15 novembre 1868,
employé de la Ville de Paris, militant
du syndicat des travailleurs municipaux, participe au deuxième congrès
de la CGT en 1896. Il est d’abord trésorier national de la confédération
(1897-octobre 1898) avant de devenir
secrétaire général de la CGT, fonction
qu’il occupe jusqu’en septembre 1900.
Il poursuit son activité syndicale en
participant activement à la création de
la fédération des employés municipaux
et départementaux en 1903, ainsi qu’à
celle des services publics, dont il est le
secrétaire général de 1919 à 1921.
Nous accueillons donc dans le hall
du congrès l’expo des 120 ans ainsi qu’une expo sur le syndicat des
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communaux de Lyon, un des plus
anciens de la Fédération puisque,
je le disais à l‘instant, il existait déjà
avant la création de la Confédération.
Cette expo a été réalisée en coopération
avec le service des archives de la Ville
de Lyon.
Dans les initiatives liées aux 120
ans de notre CGT, il y a aussi la sortie d’un livre sur l’histoire de la CGT.
Il est actuellement sous presse et devrait être disponible en fin d’année ou
début 2016.
À initiative de l’Institut d’histoire sociale confédéral, neuf auteurs, histo-

SERVICE PUBLIC n°99 / MARS 2016

riens et observateurs du mouvement
social retracent de façon chronologique les principaux épisodes de l’histoire de la CGT de 1885 à nos jours.
L’ensemble de ces textes, enrichis
par d’exceptionnelles photographies
d’archives, forme un livre de référence
indispensable à tout militant qui désire
connaître le passé de son syndicat
pour mieux inventer les engagements
d’aujourd’hui et de demain.
Mais parmi les initiatives des 120 ans,
il y a la décision de notre Fédération de
créer son IHS.
Cette décision constitue un moment
important dans la vie de la Fédération,
ses organisations, les syndicats et
syndiqués CGT des Services publics.
Alors que la CGT compte 12 IHS de Fédérations et plusieurs dizaines d’IHS
territoriaux de départements et régions, il était temps que nous nous dotions nous aussi d’un outil de connaissance de notre histoire, au service des
luttes présentes et à venir.
L’assemblée générale de constitution de notre IHS CGT de la Fédération des Services publics s’est tenue
le 14 octobre dernier, dans la salle du
CCN, en présence de 92 militantes et
militants, membres de la CE fédérale,
représentants des Unions fédérales
UFICT et UFR et représentants des
CSD et CFR.
Cette assemblée a décidé donc la création de notre IHS sous la forme d’une
association, comme tous les IHS CGT,
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qu’ils soient professionnels ou territoriaux.
L’assemblée a élu un Conseil d’administration de 9 membres parmi lesquels, excusez du peu : deux anciens
secrétaires généraux de la FD, Vincent
Debeir et Alain Pouchol. Alain étant élu
président d’honneur, comme Georges
Séguy est le président d’honneur de
l’IHS confédéral.
Excusez du peu toujours : deux anciens
secrétaires généraux de l’UFICT :
Pierre Legoy et Ronan Lapierre.
L’assemblée a constitué le bureau de
l’association : Philippe Coanet (c’est
bibi) président, Pierre Legoy secrétaire
et Nadine Bricout trésorière.
Puis ont été discutés et adoptés les
statuts et le montant des cotisations
de l’association.
Nous installerons par la suite un
Conseil scientifique composé d’historiens, d’universitaires et d’archivistes.

LES PREMIERS PROJETS
POUR L’ANNÉE 2016
L’année 2016 sera l’année du 80e anniversaire du Front populaire, et du
70e anniversaire de la création du statut général des fonctionnaires.
Nous allons donc mener des initiatives
pour célébrer ces deux anniversaires :
³Le congrès d’unité des services
publics qui a préfiguré et même servi
de matrice à la réunification syndicale
de mars 1936 au congrès de Toulouse
En 1934, alors que monte le fascisme
partout en Europe, sur le plan politique,
le processus unitaire marque le pas : socialistes et radicaux rejettent la proposition de création d’un Front populaire.
Dans le champ syndical, les syndiqués
CGT confédérés des services publics
adoptent en congrès, le 2 décembre
1934, une résolution qui propose la
fusion des fédérations et des unions
départementales et la réunion d’un
congrès de fusion sur la base du respect
de l’indépendance du syndicalisme.
Initiative aussitôt saluée par la CGTU
qui propose à la CGT confédérée de reprendre les discussions sur ces bases.
Un dossier de notre revue Mémoires d’avenir y sera consacré.
³La lutte des 81 de La Seyne sur mer,
c’est moins vieux, c’était à la fin des
années 80, au début des années 90.
En décembre 1987 le maire de La
Seyne sur mer dans le Var décide de

privatiser les services de l’eau, des
ordures ménagères et du nettoiement,
et il licencie 81 employés communaux.
La lutte va durer plusieurs années, et
donner lieu le 25 janvier 89 à l’une
des plus importantes manifestations
nationales jamais organisées par les
syndicats CGT des Services publics
avec leur Fédération. Une centaine de
milliers de territoriaux vont converger
de toute la France à Nice où se tient
la séance du Tribunal administratif
qui donnera raison à la CGT. Mais le
maire va s’entêter, jusqu’à acculer à
la faillite le centre de gestion qui doit
assumer les mises à disposition des
fonctionnaires licenciés. Il faudra un
nouvel arrêt du Conseil d’État en mars
91, pour qu’une solution commence
à se dessiner pour les 81. Une lutte
emblématique de l’action de toute la
profession, et au delà pour le statut.
Une lutte qui a valeur pédagogique pour
les militants aujourd’hui, car tout y est :
privatisations, séparation du grade et de
l’emploi, rôle des centres de gestion...
Notre IHS éditera une brochure consacrée à cette lutte et l’actualité de ses
enjeux.
Et puis il y a déjà d’autres projets :
³un livre sur l’histoire sociale et syndicale des polices municipales, sur
lequel ont déjà commencé à travailler
deux camarades.
³ et une publication, en coopération
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avec l’IHS régional de Bretagne sur
le conflit des sapeurs pompiers de
Lorient dont le corps avait été dissous
par le gouvernement à la suite d’une
manifestation à l’occasion de la venue
de François Mitterrand en octobre 85.
POURQUOI ADHÉRER À L’IHS
ET QUI PEUT Y ADHÉRER ?
Pourquoi un IHS, quel en est l’intérêt
pour les militants qui sont déjà surchargés de taches pour défendre les
collègues, organiser l’action, résister aux mauvais coups, conduire les
négociations, et tant d’autres choses
encore ?
Je le résumerai en une phrase : pour
savoir où l’on va, mieux vaut savoir
d’où l’on vient.
L’histoire sociale a des pages glorieuses et aussi des parts d’ombre.
Vous connaissez la fameuse phrase :
l’histoire ne se répète pas, elle bégaie.
Et bien, pour ne pas répéter ou bégayer les erreurs du passé mieux vaut
les connaître et les comprendre.
Ainsi ce travail sur la mémoire, sur
l’histoire a d’abord pour objectif
d’éclairer les luttes d’aujourd’hui et de
demain.
Il a pour objectif de donner aux militantes et aux militants, aux syndicats
,des outils, je dirais même des armes
supplémentaires pour leur combat au
présent.
C’est la raison pour laquelle nous
avons intitulé la revue de notre IHS
« Mémoires d’avenir ».

QUELQUES MOTS
SUR LES ADHÉSIONS
ET COTISATIONS
³ Il y a deux sortes d’adhésions : collectives et individuelles.
³ Adhésions collectives pour les organisations : syndicats, CSD, CFR, Unions
fédérales et FD, autres organisations
(confédérées ou extérieures à la CGT).
Le montant des cotisations des adhérents collectifs est progressif en fonction de la taille de l’organisation.
³ Adhésions individuelles. Chaque
syndiqué peut adhérer individuellement. Pour ces adhésions individuelles
le tarif de la cotisation est extrêmement
modique : une cotisation annuelle de
15 euros qui comprend l’abonnement
à notre revue Mémoires d’avenir, mais
aussi aux Cahiers de l’IHS confédéral.
Sachant que le montant de l’abonnement à cette revue de l’IHS confédéral
est de 13 euros, vous voyez qu’il reste
2 euros pour notre IHS. Mais nous
avons fait ce choix, la direction fédérale a fait ce choix, pour permettre les
adhésions individuelles du plus grand
nombre de syndiqués et aussi pour
soutenir la revue de l’IHS confédéral et
permettre sa diffusion élargie.
³ Chaque adhésion, qu’elle soit individuelle ou collective donne droit pour une
année à recevoir les deux revues : les
cahiers de l’IHS et Mémoires d’avenir.

QUELLES SERONT LES ACTIONS
FUTURES DE L’IHS ?
³ D’abord, bien sûr de la Recherche,
du travail sur les archives avec des
historiens et des universitaires, mais
aussi des militants intéressés.
³ L’édition de brochures, livres, des
documents vidéo, des expos.
³ La revue « Mémoires d’avenir » qui
paraitra deux à trois fois par an.
³ Des conférences, et des interventions dans les congrès, dans les formations syndicales à la demande des
CSD notamment.
³ L’aide aux organisations fédérées à
travailler sur leurs archives.
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Savoir d’où l’on vie2t
pour savoir où l’on vİ

Voilà qui m’amène à quelques mots de
conclusion pour vous inviter à adhérer
à notre, à votre IHS pour soutenir son
action et ses projets bien sûr, mais aussi pour en être des acteurs exigeants.
Enfin, chers camarades, nous vous invitons, Alain Pouchol, Nadine Bricout,
Didier Louvet et moi-même à venir au
stand de l’IHS, confédéral et fédéral,
pour prendre contact, discuter, adhérer, découvrir la librairie que nous a
confiée l’IHS CGT, et tout simplement
pour boire un verre ensemble.
T
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LES ÉCHANGES
INTERNATIONAUX
ET DE COOPÉRATION
DÉBAT ANIMÉ PAR DIDIER LOUVET

Bonjour camarades et merci d’être
présentes et présents malgré la longue
journée de débats. Nous abordons la
dernière ligne droite et nous consacrerons cette séance aux échanges
intersyndicaux et aux coopérations
syndicales.
À mes côtés, j’ai le plaisir d’accueillir à
cette table ovale nos camarades :
³ Justin René Louis Arthur, de la
Chambre syndicale CGT des Services
publics de Martinique,
³ Bruno Gallois Parmentier de la
Confédération Générale du Travail de
Mayotte,
³ Régis Infante, Secrétaire général de
la Fonction publique territoriale de la
Confédération Générale du Travail de
La Réunion,
³ David Boys, Secrétaire Général Adjoint

de l’International des Services publics,
³ Baptiste Talbot nous accompagne
dans cette séance.
Ce court débat se clôturera par la signature officielle d’une convention de
coopération entre notre Fédération et
la Fonction publique territoriale de La
Réunion, ainsi qu’avec la Confédération Générale du Travail de Mayotte.
Nous excusons nos camarades britanniques d’UNISON et Belges de la
FGTB-CGSP qui n’ont pu nous rejoindre, mais souhaitaient s’associer à
ce débat.
Nous excusons également notre camarade tunisien qui devait être également
à cette tribune. Nous lui témoignons,
ainsi qu’à son organisation syndicale
UGTT et au peuple tunisien, toute notre

sympathie et solidarité dans cette période de barbarie.
Ce nouveau drame souligne aussi la
pertinence de cette initiative.
Vous avez tous applaudi hier la déclaration du Secrétaire général de la
FSESP. Celui-ci rappelait que les salariés subissaient des attaques fortes,
anti sociales, anti syndicales… Il précisait que, face à cette situation, nous
devions renforcer notre unité, notre
cohésion, notre volonté commune… Ce
sont les clés pour renforcer notre pouvoir syndical et changer les politiques
capitalistes ; qu’elles se traduisent par
des mesures d’austérité, de confiscation de la démocratie, de répression
syndicale et autres attaques du monde
ouvrier.
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Régis Infante, la CGT Réunion

C’est dans ce sens que notre Fédération, avec son secteur International,
tisse des liens avec les autres organisations syndicales en Europe, avec
nos cousins des DOM-TOM et sur plusieurs continents.
C’est ainsi que nous avons choisi d’adhérer à la FSESP en 1998, puis à l’ISP
en 2006.
Vous avez entendu, par la voix de Yann
Willem Goudrian, les revendications
portées communément au niveau européen, j’en rappelle juste quelquesunes : la défense des Services publics,
la lutte contre la fraude et l’évasion
fiscale, pour le pouvoir d’achat des
fonctionnaires et des salariés de la
Fonction publique, le rejet du traité de
libre-échange TIPP…
Nous apportons notre concours, selon
nos moyens, aux grands enjeux qui
mobilisent actuellement l’ISP. Je cite
juste notre participation sur les forums portant sur l’accès pour tous à
l’eau et sur les campagnes contre les
répressions syndicales dans le monde
et pour l’égalité Femme-Homme.
En ce qui concerne nos coopérations
syndicales bilatérales, j’évoquerai en
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Justin René Louis Arthur, CGT Martinique

premier la plateforme commune établie avec nos camarades britanniques
d’UNISON. Ceci a débouché sur une
Charte de coopération paraphée en
2009 et qui posait les bases d’un travail mutuel et d’une solidarité pérenne.
Cette Charte a été confortée en 2014
et nous souhaitons l’élargir au syndicalisme des retraités, mais aussi pour
développer d’autres thèmes comme la
lutte contre la montée des extrêmes et
la syndicalisation des jeunes.
Nous portons souvent ensemble des
avis communs dans les instances
européennes et internationales. Cela
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donne davantage de poids dans les
prises de décisions.
Notre investissement international est
aussi en cohésion avec les orientations confédérales en la matière.
C’est ainsi que nous axons nos rapports avec nos cousins des DOM-TOM.
Dans le respect de l’indépendance des
centrales syndicales outre marines
et avec un profond respect, nous
œuvrons à un syndicalisme rassemblé
et efficace.
Notre première coopération s’est établie avec la Chambre Syndicale CGT de
la Martinique. Une ébauche de protocole voyait le jour au congrès d’Ajaccio
en 2011 et se traduisait par la signature d’une convention de coopération
en 2013.

David Boy

s, ISF
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Didier Louvet, secteur international de la fédération

Bruno Gallois Parmentier, la CGT Mayotte

Chartes
de coopéation signées
entre la Fédération CGT des
Services Publics, et
la Confédération Générale du
Travail CGT de Mayotte
et entre la Fédération CGT des
Services publics et la Fédération CGTR Fonction publique
territoriale

Cette convention assure un travail
permanent avec nos camarades martiniquais en matière d’information, de
formations syndicales.
La Fédération CGT des Services publics garantit la présence, au plan régional et national des confédérations
et des Fédérations d’Outre-Mer, au
sein des organismes de la Fonction
publique : CSFPT et CNFPT.
Nous étudions également ensemble
les dossiers des Conseils Régionaux
d’Orientation.
Nous devons encore accroître notre
concertation, porter mieux les revendications des départements concernés
et les relayer à tous niveaux.
Nous soulignons le travail qui a été
effectué dans le cadre des élections
professionnelles et qui a permis à la
CGT de faire de bons scores.

Ce soir, nous allons assister à la signature de conventions similaires avec la
Fonction publique de La Réunion et la
Confédération Générale de Mayotte.
Pour terminer ce panorama qui s’enrichit régulièrement, je pointerai notre
participation aux forums sociaux
européens et mondiaux qui nous permettent de nombreux contacts.
Cela nous a conduits à renforcer nos
relations avec les camarades tunisiens
et marocains.
Nous avons aussi tissé de nouvelles
relations avec les camarades du Tchad,
du Congo et du Burkina Faso. Les
échanges ont été riches et se poursuivent.
Ces camarades, et cela répond à une
interpellation d’une déléguée concernant notre solidarité et notre coopération avec les syndicats africains,

attendent de nous un soutien et un
partage d’expérience.
Plus proches de nous, nos camarades
belges de la FGTB-CGSP et du STAL
portugais souhaitent un travail plus
étroit.
Voilà, cette introduction démontre
notre volonté d’établir plus encore des
coopérations et d’améliorer toujours
notre syndicalisme international.
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MODIFICATIONS
STATUTAIRES

PROPOSITIONS PRÉSENTÉES PAR NATHALIE DIEUDONNÉ
Mes Camarades,
Avant la présentation des modifications statutaires, je voudrais revenir
sur l’origine des statuts de la CGT,
issus du congrès de Limoges en 1895,
congrès constitutif de la confédération
regroupant la fédération des syndicats
et la fédération des bourses de travail.
L’écriture de ce document avait, à
l’époque, nécessité de longues heures
de discussions pour arriver à un compromis accepté par tous. Il était question de désaccords de fond, concernant
l’équilibre des deux constituantes de la
confédération et l’autonomie vis-à-vis
des organisations politiques. Question
posée à l’époque et qui traverse encore
notre organisation aujourd’hui. Autonomie et non absence de la vie politique
et sociale par rapport à nos revendications et nos enjeux de société.
Les statuts de nos structures sont
adoptés par les syndicats réunis en
congrès et sont le bien commun de
tous, admis et respectés comme tel.
Ils nous permettent, sans pour autant
devenir un carcan, une administration
homogène de nos structures sur tout
le territoire. Cependant, ils ne régleront pas à eux seuls nos manquements
en termes de qualité de vie syndicale.
J’en viens à ce qui nous intéresse
aujourd’hui, et je ne veux pas vous
monopoliser autant de temps qu’au 19e
siècle, car, les longues heures de débats, c’est avec la commission statuts
mise en place par notre CEF et composée de huit camarades qu’elles ont eu
lieu dans un premier temps.
Nous avons travaillé à partir des statuts confédéraux, du projet de docu-
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ment d’orientation et des réflexions
ressortant des débats de nos instances
et de nos syndicats depuis Ajaccio.
Nous avons procédé à une remise
en page complète plus cohérente et
en lien avec les statuts confédéraux,
organisant les articles dans quatre
grands chapitres. Nous y avons adjoint
une table des matières afin de s’y retrouver plus facilement et enfin nous
proposons de joindre des annexes : les
chartes confédérales (élu-es et mandaté-es, QVS, égalité femme-homme)
et fédérale (UFICT) ainsi que les statuts types (syndicats et outils).
Dans Le Guide 844, envoyé dans les
syndicats avant le CNF du mois d’oc-

tobre, nous avions choisi de vous communiquer la proposition de nouveaux
statuts, sans les modifications apparentes, pour plus de lisibilité.
Ainsi, lors de vos réunions de préparation des CNF et congrès avec les syndicats de vos départements, vous avez
dû faire des allers retours pour comparer les textes du projet de statuts
modifiés (dans les premières pages) et
les textes adoptés à Ajaccio (dans les
suivantes). Exercice peu aisé, je vous
l’accorde.
Cependant, pour toutes celles et ceux
qui le souhaitent, je tiens à votre disposition l’évolution des modifications
avec les ratures, les ajouts et les
déplacements apparents, exercice de

lecture encore moins aisé, nous vous
le confirmons.
Ce document a été présenté au CNF du
mois d’octobre et, au préalable, à une
CEF, lors desquels les camarades ont
amendé ce projet. Nous avons alors
porté à votre connaissance les dernières évolutions, apparaissant dans
le supplément au Guide 845, que vous
avez dans vos pochettes, ce qui va
vous permettre de me suivre. Votre
responsable de délégation vous a remis copie des réécritures de l’article
18 et du début de l’article 11.
La commission des statuts élue par
ce congrès a travaillé lundi soir pour
relire les statuts et en vérifier la co-
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hérence, mais aussi pour décider
l’intégration ou pas des amendements
reçus jusqu’à ce jour, très peu en fait
car seuls les syndicats de Champigny,
Grenoble et Langeac ont transmis leurs
remarques portant essentiellement sur
les articles 2-4 et 18.
Les modifications répondent à trois
impératifs :
1- Tout d’abord, les changements induits par les décisions du document
d’orientation. Nous avons choisi, pour
ce qui concerne la question de la formation syndicale, de lui attribuer un
article en début de statut, article 3,
afin de rendre statutaire le socle commun. Nous avons ajouté le parcours
du militant, décision du 10e congrès en
article 4. Nous avons modifié l’article
15 relatif au FNF.
Ces changements sont donc effectifs
puisque les décisions ont été largement adoptées.
2- Ensuite, les changements dus à la
réglementation, ce qui est le cas pour
la CFC, article 14.
3- Et, enfin, sur plusieurs articles
nécessitant des précisions ou compléments.
La nécessité de préciser le champ
d’action de notre Fédération dans l’article 1.
Concernant notre Union Fédérale des
Retraité-e-s (UFR), pour rappel, elle
n’a pas de statuts propres. Elle est
pleinement intégrée dans l’activité de
la fédération, et l’article la concernant
ne fixait pas assez son périmètre d’action ni son fonctionnement et son articulation avec l’activité fédérale d’où
l’intérêt de développer l’article 8.
Des besoins de clarification pour
l’article 18 (ancien 15) abordant les
conflits. Il a été entièrement réécrit
et nous vous proposons encore des
changements. Nous nous sommes appuyés sur un avis du cabinet d’avocat
consulté à propos de cet article précisément et sur un amendement du syndicat de Langeac.
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Nous avons ajouté un
article 2-4 introduisant des restrictions
statutaires depuis plusieurs congrès pour
les membres de la CEF.
Nb d’inscrits : _________________ 75 553
Cet article a suscité de
Nb de votants : _________________ 75 418
nombreuses intervensoit 99,82 % des votants
tions, autant en CEF
Nb de suffrages exprimés : _______ 69 292
qu’en CNF, et les avis
sont très partagés et
soit 91,88 % des votants
peuvent tous être enAbstentions : _______________6 126 voix
tendus.
soit 8,12 % des votants
Nous avons trois amendements des syndicats
Pour : __________________ 61 936 voix
de Grenoble, Champisoit 89,38 % des suffrages exprimés
gny et Langeac demanContre : ___________________ 7 356 voix
dant la suppression de
cet article. Leur argusoit 10,62 % des suffrages exprimés
mentation porte sur
deux points : l’idée qu’il
parait « discrimina2- L’amendement de Champigny pour
toire » d’obliger une ou un militant-e
faire passer le dernier paragraphe
à choisir entre une responsabilité de
de l’article 6-4 dans l’article 7 car
dirigeant-e d’une structure ou d’un
nous estimons qu’il est à sa place.
outil et un mandat de Maire ou Prési3- La demande des territoriaux de
dent d’une collectivité territoriale et,
Langeac pour le déplacement du
pour Champigny et Grenoble, les caBureau fédéral article 13 hors du
marades introduisent la nécessité de
chapitre IV, organismes directeurs,
débattre en interne de ce sujet avant
car dans les statuts confédéraux, le
de l’introduire dans les statuts. Nous
bureau apparait bien dans ce chaavons rejeté ces amendement mais il
pitre.
nous semble essentiel de les porter à
4- Les demandes de Champigny pour
la connaissance des délégué-e-s afin
que nous supprimions dans les
d’ouvrir, si besoin, le débat sur cet
articles 14 et 15 la possibilité que
article 2-4.
d’autres camarades que les présidents de la CFC et du FNF puissent
En ce qui concerne l’article 11 sur le
être mandatés par ces commissions
rôle du CNF, nous vous proposons de
pour participer aux CEF (amenderevenir à l’écriture originale (copie
ment lié au fait que pour l’UFR et
également en votre possession). En
l’UFICT, seuls les secrétaires généeffet, après réflexion nous ne penraux sont concernés). Il nous a semsons pas opportun d’écrire que cette
blé important de ne pas concentrer
instance est souveraine entre deux
les « pouvoirs » sur des têtes précongrès puisque non composée de
cises.
membres élus par un congrès.

// PROCÈS VERBAL
DE VOTE STATUTS

Pour finir, nous n’avons pas retenu
les amendements suivants :
1- La proposition des territoriaux de
Grenoble de réintroduire les valeurs
morales dans le paragraphe C sur
les annexes car le mot moral n’est
pas entendu de la même manière
pour toutes et tous et les valeurs
sont de toute évidence introduites
par les chartes elles-mêmes.
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Voilà mes camarades, place au débat.
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NVO
INTERVENTION
DE FANOU SAVARIAUD

son premier numéro en octobre 1909.
Elle a joué d’emblée un rôle important
pour faire connaître et valoriser les
luttes des travailleurs pour conquérir
des droits. Elle a contribué, dans le
rôle qui était le sien, aux conquêtes
sociales en parlant des femmes et des
hommes, de leur engagement syndical,
de leurs conditions de travail, de vie, de
l’affrontement de classe, mais aussi et
surtout de leurs utopies.
En 1936, la VO prend une part active
dans la démarche de rassemblement
des salariés, soutient pleinement les
grèves et a toujours prôné l’unité syndicale. En 1939, la VO passe dans la
clandestinité. Pendant la guerre, elle
fut un élément indispensable et déterminant de la cohésion entre les travailleurs et les organisations résistantes.
Elle a contribué très activement à mobiliser les ouvriers dans la résistance
intérieure contre l’occupant nazi, mais
aussi contre le pouvoir fasciste français de l’époque.

Chère et cher camarade,
Alors que la CGT célèbre ses 120 printemps, rappelons que le journal de la
CGT, la Vie Ouvrière, est né en 1909.
La Nouvelle Vie Ouvrière fête ainsi ses
106 ans... eh oui le temps passe, mais
pas les idées révolutionnaires.

Plus d’un siècle d’existence ce n’est
pas anodin, d’autant que l’expérience
du journal de la CGT est unique et n’a
son équivalent ni dans d’autres syndicats ni dans d’autres pays.
Moins de quinze ans après la naissance de la CGT, la Vie Ouvrière publiait

Après l’Humanité, elle est le journal
qui compte le plus grand nombre de
numéros publiés illégalement dans
cette sombre période, soit 223 au total. Par la suite, elle a apporté un autre
regard sur le monde en dénonçant les
guerres d’Indochine, du Vietnam et
surtout celle d’Algérie, n’hésitant pas à
affirmer sa solidarité envers le peuple
algérien, se prononçant pour son indépendance alors même que 80 % des
Français étaient partisans de l’Algérie
française.
En 1968, le journal de la CGT continue
de paraître grâce à la solidarité des ouvriers de la Presse soucieux de la bataille des idées. Un outil d’information
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indispensable au mouvement collectif
tandis que les radios et la télévision
étaient aux mains du gouvernement.
Au plus fort de la grève, alors que toute
la presse est paralysée, la VO est diffusée à 1 million d’exemplaires.
La VO est ainsi devenue journal officiel des grévistes et a retranscrit le
processus de mobilisation qui conduit
à la grève générale. Notre journal fut
ainsi un acteur majeur dans la façon
de concevoir la démocratie syndicale
instaurée par les salariés en grève occupant leurs lieux de travail. Précisons
qu’elle a, à cette occasion, contribué à
révéler l’indifférence du mouvement
ouvrier, politique et syndical quant au
sort des femmes et mis en évidence
la discrimination professionnelle dont
elles étaient victimes.
Ces exemples confirment sa position,
son rôle majeur irremplaçable dans
l’histoire du mouvement ouvrier, son
utilité pour connaître, comprendre
le monde, partager et participer de
la culture, de l’émancipation de militantes, de militants, de salariés.
Nous l’aurons compris, l’histoire de la
VO est constitutive de l’histoire de la
CGT. Le journal a su se forger ses initiales, ses racines au cœur du travail,
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du labeur des femmes et des hommes,
de leurs luttes.
Elle est aussi, à bien des égards, un
journal de référence, notamment en
matière de droits des travailleurs.
Ses rubriques juridiques, novatrices
pour l’époque, rencontrèrent un succès immédiat auprès des salariés et
furent dès leur parution très réputées, y compris dans les milieux juridiques.
Des générations de militants se sont
ainsi formées et informées grâce à la
lecture de la VO dont la diffusion a toujours été, hier comme aujourd’hui, un
acte militant au service de notre combat pour l’émancipation, la démocratie,
la justice et le progrès social.
Dans ce contexte de guerre idéologique, de banalisation des idées populistes, d’extrême droite, la pensée
unique propagée au service du capital
par l’essentiel des médias pèse lourdement dans la conscience sociale. De ce
point de vue, la NVO joue un rôle spécifique de « contrepoison » à l’idéologie
dominante, en suscitant l’intelligence,
la réflexion, pour atteindre le jugement
et le pouvoir d’agir, la nécessité d’avoir
les moyens de pouvoir penser par soimême.
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La presse est en plein bouleversement.
Elle est menacée par la raréfaction des
titres, le rétrécissement de l’information, la mainmise des grands groupes
financiers et une proximité grandissante avec le pouvoir patronal. Elle est,
dans le même mouvement, stimulée
par des avancées technologiques qui
ont accru, dans des proportions considérables, la rapidité et la masse des
informations disponibles. Cette révolution informationnelle aiguise l’affrontement de classe à l’échelle du monde.
L’histoire a montré combien La Vie
Ouvrière avait su s’adapter à des
contextes différents. Elle a fait preuve
tout au long de ce siècle d’une capacité
d’invention et d’innovation à laquelle la
CGT doit beaucoup pour répondre aux
besoins, aux attentes, aux pratiques des
militantes, des militants, des salariés.
La Vie Ouvrière a une nouvelle fois
changé de visage en 2015, mais sa
raison d’être reste intacte à celle qui a
prévalu à sa naissance. Un outil tourné
vers le monde du travail, au service de
la diffusion et de la bataille des idées,
pour la promotion de la démocratie,
des valeurs de solidarité, de justice et
de progrès social.
C’est un défi qui demeure encore plus
qu’hier d’actualité pour que vivent et
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Car, nous le savons, la bataille des
idées ne peut se mener sans lire CGT.
Savoir ce que dit et propose la CGT,
connaître les luttes, les succès qui
se déroulent pour donner espoir et
confiance aux travailleurs, appréhender le contenu des différentes lois et
réformes pour mieux anticiper, déconstruire la pensée unique et mettre
nos propositions en débat… Pour ne
citer que ces quelques exemples. Lire
CGT est donc plus qu’indispensable
dans cette période où patronat, gouvernement, médias, cherchent par tous
les moyens à nous isoler, à nous faire
douter de notre démarche, de notre
utilité, alors qu’ils foulent au pied la
démocratie et que l’exaspération grandit parmi les travailleurs, faute d’être
écoutés et entendus.
C’est vrai, la lecture CGT demande un
effort de chacune, de chacun, mais
qui mieux que la militante, le militant
peut parler de la CGT ? Lire CGT, c’est
affirmer une démarche fondée sur la
formation, l’information de chaque
syndiqué-e, afin qu’il/elle devienne acteur/trice, décideur/se au sein de son
organisation, mais également qu’il/elle
anime une activité syndicale sur son

lieu de travail, favorisant la capacité et
le pouvoir d’agir de chaque salarié-e
sur son travail, ses préoccupations.
Être formé-e et informé-e tout au long
de son parcours militant, c’est pouvoir
disposer des éléments de connaissance, des arguments pour se forger sa
propre réflexion et l’articuler aux réalités de son entreprise, de son territoire,
pour engager le débat avec les salariée-s, répondre à leurs interrogations,
leurs questionnements, et construire
avec eux/elles le cahier de revendications, les formes d’actions adaptées et
nécessaires pour obtenir satisfaction.
Vous pourrez également me rétorquer
qu’il existe une surabondance de publications CGT, à tous les niveaux de
notre CGT. C’est un fait avéré, et cela
a été pointé lors des différents CCN
durant lesquels l’avenir de la NVO a été
abordé. Aujourd’hui, avec la multitude
des moyens de communication, on
pense être informé : c’est un leurre. Le
monde capitaliste dans son ensemble
est entré dans l’ère des technologies
d’influence, avec des objectifs atteints
grâce à une confusion permanente de
l’information, de la communication et
de la propagande. C’est dire la nécessité d’avoir les moyens de pouvoir
penser par soi-même.

nvo.fr

nvo.fr

nvo nvo
LE JOURNAL DE LA CGT
FÉVRIER 2015

LE JOURNAL DE LA CGT
JANVIER 2015

Je rappelle brièvement les décisions
du CCN de février et de mai 2014
s’agissant de notre journal CGT, la
NVO :
³ Le versement d’une quote-part
financière de chaque organisation en
2014 et 2015 pour aider à la pérennité
de l’entreprise de presse, la SA Nouvelle Vie Ouvrière et sa transformation.
³ Une campagne d’abonnements, à
concrétiser dans un plan de travail,
pour abonner à minima chaque syndicat, section syndicale, à la nouvelle
formule bimédia de la NVO. Pour mémoire, il est composé d’1 magazine
papier mensuel/10 mois et d’un site de
presse articulant actu sociale et services juridiques + la VO Impôts comprise dans l’abonnement.
Notre Fédération a validé ces propositions et les a mises en œuvre pour la
quote-part financière de chaque organisation, elle a versé 19 345,18 euros
pour 2014 et 40 348,50 euros pour
2015.
Vous pourriez me dire « un plan de sauvetage de plus ! », d’accord, mais la question à se poser n’est-elle pas : la presse
CGT est-elle utile pour nos structures, organisations, syndiqué-e-s ?
Pour ma part, j’en suis persuadée et je
suis sûre que c’est pareil pour vous.

nvo.fr

se renforcent la NVO et la Confédération CGT.

LE JOURNAL DE LA CGT
MARS 2015

ENTRETIEN AVEC PHILIPPE MARTINEZ
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Pour les abonnements de notre Fédération : 1 111 en juillet 2015 et 1 134 en
août 2015. Sommes-nous en mode
diésel ?
La décision 11 du 10e congrès que je
vous rappelle « Le développement de l’information syndicale de nos militant-e-s
et syndiqué-e-s est un élément structurant du développement de la syndicalisation et du rapport de force : pour y
contribuer, le Congrès décide que l’organisation syndicale, à tous les niveaux de
la Fédération, doit assurer l’abonnement
à la NVO de chaque premier responsable
de nos structures et coordinations, et
plus largement développer l’abonnement
de tout-e-s les adhérent-e-s, des élu-e-s
et mandaté-e-s ». Et la décision 16 du
11° congrès ne restera-t-elle qu’une
déclaration d’intention ? Je vous, je
nous pose la question !
Mais, je vous le dis tout net, il n’y aura
pas de changement sur le niveau de
diffusion de la NVO s’il n’y a pas une
autre prise en compte politique par nos
directions de syndicats, d’UL, d’UD, de
FD, de comités régionaux, de la place
de la NVO.

aux besoins et attentes, d’aider, par
des infos, les camarades dans leur
responsabilité, leur mandat, leur activité syndicale.
Le rôle du journal CGT est de favoriser
la lecture (on sait que c’est difficile et
qu’il y a dans toute la presse un recul
important dû à des difficultés financières, mais pas seulement…).
Il est à noter que la formule bimédia
plait à un panel plus important : le magazine pour les amoureux du papier, le
média pour les plus branché-e-s, les
deux pour les passionnés de la presse
CGT.
Son rôle est aussi un apport de
connaissances indispensables, une
aide à l’appropriation de nos valeurs,
un moyen de toujours rappeler les repères revendicatifs et les propositions
de la CGT et gagner la bataille des
idées pour créer le rapport de forces.
C’est ce que veut la CGT à travers son
journal, mais y arrivera-t-elle ?
La reconquête de la lecture est donc
un enjeu central pour notre syndicalisme, parce que nous avons décidé de
placer l’humain au cœur de la transformation du travail et de la société, de
par sa capacité et son pouvoir d’agir.
La lecture est aussi un enjeu pour soimême, parce que lire, c’est acquérir la

nvo.fr

nvo.fr

Le journal de la CGT qui imprime la
nature de notre syndicalisme CGT :
une organisation confédérée, le syndicalisme de toutes et de tous, de lutte
et de transformation sociale. La NVO
change de formule et devient bimédia
avec pour objectif de mieux répondre

RÉPRESSION SYNDICALE
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Lire CGT, c’est affirmer notre démarche fondée sur un syndicalisme
d’adhérents, acteurs, décideurs, citoyens au sein de son organisation et
sur son lieu de travail. Être formé et
informé tout au long de son parcours
militant, tel que le prévoit la charte des
élus et mandatés. Quoi de plus structurant que la lecture et l’abonnement à
la NVO pour chacun d’entre nous ?
Enfin, je dirai : notre journal est malade, nous lui injectons régulièrement
de l’adrénaline, mais cela a des limites,
cela ne fait que retarder l’issue fatale.
Si nous ne voulons pas voir disparaître
notre journal indissociable de l’activité syndicale, alors donnons-nous les
moyens et engageons une véritable
campagne d’abonnements : un syndicat, un abonnement.
Ce n’est pas simplement pour se faire
plaisir, mais camarades c’est la continuité, voire la survie de notre journal
qui est en jeu.
Alors, camarades, je vous le dis, nous
avons des responsabilités, quand nous
votons des décisions avec la main
gauche, ne gardons pas nos mains
dans nos poches.
Nous devons le faire, nous pouvons le
faire ! 13 abonnements réalisés pendant notre congrès, 35 depuis notre
décision du CNF de mai 2015. 2 promesses d’abonnements faites, dont un
camarade qui souhaitait vraiment le
concrétiser à ce congrès, mais qui a
laissé son chéquier à sa femme. A-til eu raison ? Nous avions décidé 200
abonnements, cherchons l’erreur !

LE JOURNAL DE LA CGT
JUIN 2015

LE JOURNAL DE LA CGT
AVRIL 2015

connaissance, c’est cultiver la curiosité et l’esprit critique, c’est participer à
sa propre émancipation et, en tant que
syndicaliste, c’est se donner la force et
les moyens de convaincre et d’entraîner autour de soi.
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Pour finir, j’avais fait un rêve, il s’est
réalisé, vu les chiffres que je viens de
vous donner, environ 90 % des délégués sont abonnés ! Comme quoi tout
est possible.
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COMPOSITION DE LA
FUTURE DIRECTION
FÉDÉRALE
INTERVENTION DE PHILIPPE MOUCHEL

Chères et chers Camarades,
Nous allons, rapidement, ensemble,
au nom de la commission des candidatures, faire un petit résumé de la
situation.
RAPPEL DU CALENDRIER ADOPTÉ
À LA COMMISSION EXÉCUTIVE
FÉDÉRALE DU 14 OCTOBRE 2014
Mise en place d’un groupe travail pour
la construction de la future Commission Exécutive Fédérale, du futur
Fonds National Fédéral et de la future

Commission Financière de Contrôle.
Depuis, le groupe de travail s’est réuni
chaque mois.
Le premier envoi aux CSD, par email,
du dossier de mise à disposition par
les syndicats pour la CEF, le FNF et la
CFC, a eu lieu le mardi 20 janvier 2015,
Plusieurs relances ont été faites via la
lettre fédérale.
Un guide spécial 11e congrès qui contenait le dossier de mise à disposition a
été diffusé début mai.

La Commission Exécutive Fédérale :
³ Avant le Congrès, la CEF sortante
était composée de 46 membres, dont
4 cooptations en cours de mandat,
8 camarades ont quitté la CEF pour
diverses raisons.
20 membres de la CEF ont souhaité renouveler leur candidature, avec validation
et soutien de leur syndicat, (9 femmes
11 hommes), soit 43 % de la Commission
Exécutive Fédérale sortante.
Pour la CEF, nous sommes sur une base
de renouvellement minimum de 57 %.
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³ Vérification des critères obligatoires et complémentaires ;
³ Elaboration d’une pré-liste présentée à la CEF le 5 novembre dernier et
communiquée par mail aux CSD. Cette
liste contenait 48 noms, à parité.
Elle a également été mise sur le site fédéral et a fait l’objet d’une conférence
téléphonée avec les CSD, les CFR et la
CEF pour recueillir les différents avis.

Le Fonds National Fédéral :
³ Il était composé de 11 membres.
4 membres du FNF souhaitent renouveler leur mise à disposition et ont la
validation de leur syndicat pour la mise
à disposition (4 hommes).
Pour la CFC, nous sommes sur une base
de renouvellement minimum de 25 %.
La Commission Financière de
Contrôle est composée actuellement
de 8 membres :
³ 6 membres de la CFC souhaitent
renouveler leur mise à disposition
et ont la validation de leur syndicat
(4 femmes, 2 hommes).
Pour le FNF, nous sommes sur une base
de renouvellement minimum de 50 %.
UN RAPPEL DES CRITÈRES DE MISE
À DISPOSITION :
Des critères obligatoires :
³ Etre à jour de ses cotisations (critère statutaire) ;
³ La parité (critère statutaire depuis
le 10e Congrès) ;
³ L’expérience de direction d’une organisation ou d’un outil de coordination
(en priorité de première direction) ;
³ La candidature présentée et accompagnée d’un avis motivé du syndicat,
à partir d’un travail fondé sur le Livret
Fédéral du Parcours Militant ;
³ La formation syndicale minimale :
FANS, Niveau 1 et Enjeux statutaires ;
³ La maîtrise des enjeux fédéraux ;
³ Les moyens mis à disposition par
les organisations concernées dans le
cadre de la mutualisation des droits
syndicaux, du temps syndical.
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Des critères complémentaires :
Ces critères ont été validés par le CNF.
³ La représentativité du champ fédéral (prise en compte du champ de syndicalisation fédéral : public et privé) ;
³ La composition du salariat sur dimensions : âge, catégorie, filière ; diversité géographique ;
³ Une attention particulière est portée
sur le cumul de mandats.
RAPPEL DES STATUTS FÉDÉRAUX
ADOPTÉS AU 10E CONGRÈS
FÉDÉRAL - AJACCIO (23 AU
26 MAI 2011)
Les candidat-e-s à la Commission Exécutive Fédérale, à jour de leurs cotisations, sont présenté-e-s par les syndicats
adhérents à la Fédération, à jour de leurs
reversements à CoGéTise.
Les candidatures devront parvenir à la
Fédération au moins un mois avant la
tenue du congrès pour que la Commission Exécutive Fédérale puisse en établir
la liste afin de la porter à la connaissance
des syndicats dans de bonnes conditions.
Concernant les dernières cooptations
à la CEF, les critères obligatoires et
complémentaires ont été respectés.
³ Pour la CEF, 72 mises à disposition ont été réceptionnées, dont certaines jusqu’au dernier jour, soit le 22
octobre 2015. Nous en avions 104 au
10e congrès.
La pré-commission, mandatée par le
CNF, a exécuté les missions suivantes :
³ Contrôle du respect des règles statutaires ;
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Le constat qui est à faire est le suivant :
³ Pas assez de candidatures de camarades de catégories C.
³ Pas assez de candidatures de
jeunes camarades.
³ Pas assez de candidatures de camarades femmes.
³ Toutes les filières ne sont pas représentées.
³ Seules 18 régions sur 22 ont fait des
propositions.
³ Une moyenne d’âge relativement
élevée : 49 ans. Seuls trois camarades
ont moins de 40 ans.
³ Par contre, en bonne nouvelle, de
nouveau, le secteur privé de notre
champ fédéral est représenté par deux
camarades du secteur de l’eau et un
camarade du logement.
La première tâche des membres de la
pré-commission a été de présenter aux
camarades composant la commission
du congrès, les règles et travaux.
De nouveaux éléments ont permis à la commission de réexaminer des candidatures.
Les échanges de la soirée de lundi
nous permettent aujourd’hui de vous
présenter une liste de 50 noms, à parité pour la CEF (voir le trombinoscope
en pages suivantes).
Les règles statutaires permettant de
déposer les mises à disposition pour la
Commission Financière de Contrôle et
pour le Fonds National Fédéral jusqu’à
l’ouverture du congrès, la commission des
candidatures soumet au vote du congrès :
³ En référence à l’article 16 des Statuts, de fixer le nombre des membres
de la CFC à 11 camarades.
³ En référence à l’article 17 des
Statuts, de maintenir le nombre des
membres du FNF à 11 camarades.

// PROCÈS VERBAL
DE
VOTE CEF / CFC
Nb d’inscrits : _________________ 75 553
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CEF
NOM - PRENOM

Nb de votants : _________________ 74 970
soit 99,23 % des votants
Nb de suffrages exprimés : _______ 74 487
soit 99,36 % des votants
Nuls : _______________________ 184 voix
soit 0,25 % des votants
Blancs : _____________________ 299 voix
soit 0,40 % des suffrages exprimés

// PROCÈS VERBAL
DE
VOTE FNF
Nb d’inscrits : _________________ 75 553

Nb de votants : __________________75 151
soit 99,47 % des votants
Nb de suffrages exprimés : _______ 74 612
soit 99,28 % des votants
Nuls : _______________________ 184 voix
soit 0,24 % des votants
Blancs : _____________________ 355 voix
soit 0,47 % des suffrages exprimés
FONDS NATIONAL FÉDÉRAL
NOM - PRENOM

BEKAI Malika
Présidente FNF

Voix

%

. GRACIA Maurice

74023

99.21 %

. MINNEBO Gilles

74023

99.21 %

. PARELON BRIGITTE

74023

99.21 %

. RAVIER Jean Paul

74023

99.21 %

. ZIRN Monique Olive

74023

99.21 %

. LOPEZ Dimitrio

73867

99.00 %

. BIRBES Gilles

73707

98.79 %

. BEKAI Malika

73177

98.08 %

. TOUTYRAIS Philippe

73177

98.08 %

. SAVARIAUD Fanou

73078

97.94 %

. MICHELO Patrick

72481

97,14%

COMMISSION FINANCIERE DE CONTROLE
NOM - PRENOM

CAGNARD Léocadie
Présidente CFC

Voix

Voix

%

. ANGEI Fabrice

71575

96.09 %

. ARQUES Estelle

72264

97.02 %

. BADIOU Magali

71098

95.45 %

. BERNARD Laurence

72264

97.02 %

. BROUSSE Sylviane

72264

97.02 %

. CAUSSEMILLE Michel

71677

96.23 %

. CERVERA Alexis

72264

97.02 %

. CHICHE Sylvain

72264

97.02 %

. CONTOUX Rachel

72264

97.02 %

. COUDERC Christophe

72264

97.02 %

. COUINEAU Cyrille

71143

95.51 %

. DA COSTA PEREIRA Maria

72264

97.02 %

. DELAVOUX Sébastien

72264

97.02 %

. DIAZ Véronique

72005

96.67 %

. DORDAIN Valérie

72264

97.02 %

. DUMONT Didier

71686

96.24 %

. GAMA Joao Manuel

67749

90.95 %

. GARCIA Philippe

72264

97.02 %

. GARRIVET Isabelle

72264

97.02 %

. GOSSELIN Nathalie

70667

94.87 %

. GUETTE Wilhem

72264

97.02 %

. GUINAND Sylvie

72264

97.02 %

. JACOTTIN Edouard

72086

96.78 %

. KAUFFER Michèle

69934

93.89 %

. KOEHLER Pascal

72106

96.80 %

. LACOUR Caroline

72163

96.88 %

. LAIR Jean François

71835

96.44 %

. LASPOUGEAS Anne-marie

69441

93.23 %

. LELIEVRE Sylvain

72264

97.02 %

. LIVARTOWSKI François

71835

96.44 %

. MAHJOUBI JAWAD

71560

96.07 %

. MARTINEZ Damien

70261

94.33 %

. MEGHAR Audrey

72264

97.02 %

. MELLAERTS Arnaud

72264

97.02 %

. METCHE-NICKLES Nathalie

72264

97.02 %

. MINAYA Jacqueline

70714

94.93 %

. MOUCHEL Philippe

68622

92.13 %

. NADAI Laurence

72264

97.02 %

%

. NORMAND Corinne

71086

95.43 %

. CAGNARD Léocadie

72264

97.02 %

. NOUGAREDE Yann

72264

97.02 %

. CHEDOZEAU Bernadette

71835

96.44 %

. POMMET Natacha

72264

97.02 %

. DE ROSSO Angèle

71578

96.09 %

. REVEYRON Sylvie

72264

97.02 %

. JAN Claire

72108

96.81 %

. SALVADORI Catherine

71521

96.02 %

. LASSELLE Serge

72264

97.02 %

. SEBIRE Nathalie

72264

97.02 %

. OUSTALET Eliane

71734

96.30 %

. TALBOT Baptiste

71161

95.53 %

. ROBINEAU Serge

71835

96.44 %

. TREZEGUET Erwan

72264

97.02 %

. ROYO Caroline

72264

97.02 %

. VERNON Eric

72264

97.02 %

. STRAUB Mathieu

72264

97.02 %

. VIECELI Régis

72264

97.02 %

. TOMEI Louis

72264

97.02 %

. VOLLET Agnès

72052

96.73 %

. TROTTIER Dany

71090

95.44 %

. WOLF-BORDRON Laurence

72264

97.02 %
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COMMISSION EXÉCUTIVE ÉLU
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ANGEI Fabrice

ARQUES Estelle

BADIOU Magali

BERNARD Laurence

BROUSSE Sylviane

COUINEAU Cyrille

DA COSTA PEREIRA
Maria

DELAVOUX Sébastien

DIAZ Véronique

DORDAIN Valérie

GUETTE Wilhem

GUINAND Sylvie

JACOTTIN Edouard

KAUFFER Michèle

KOEHLER Pascal

MAHJOUBI Jawad

MARTINEZ Damien

MEGHAR Audrey

MELLAERTS Arnaud

METCHE-NICKLES
Nathalie

POMMET Natacha

REVEYRON Sylvie

SALVADORI Catherine

SEBIRE Nathalie

TALBOT Baptiste
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E AU 11E CONGRÈS (POITIERS)

CAUSSEMILLE Michel

CERVERA Alexis

CHICHE Sylvain

CONTOUX Rachel

COUDERC Christophe

DUMONT Didier

GAMA Joao Manuel

GARCIA Philippe

GARRIVET Isabelle

GOSSELIN Nathalie

LACOUR Caroline

LAIR Jef

LASPOUGEAS
Anne-Marie

LELIEVRE Sylvain

LIVARTOWSKI François

MINAYA Jacqueline

MOUCHEL Philippe

NADAI Laurence

NORMAND Corinne

NOUGAREDE Yann

TREZEGUET Erwan

VERNON Eric

VIECELI Régis

VOLLET Agnès

WOLF BORDRON
Laurence
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INTERVENTION
DE CLOTURE
PRÉSENTÉE PAR NATACHA POMMET
Cher-e-s camarades,
C’est avec une certaine émotion que
je me présente devant vous, avec la
responsabilité accordée par le bureau
fédéral sortant pour prononcer ce discours de clôture de notre 11e congrès
de la Fédération des services publics.
Au nom de la commission exécutive
nouvellement élue, permettez-moi
dans un premier temps de commencer
par une série de remerciements :
Remerciements tout d’abord à tous
les camarades qui nous ont permis
de vivre ce congrès dans d’excellentes conditions, les camarades de
Poitiers bien entendu mais également
les camarades et salariés de la Fédération qui n’ont pas ménagé leur peine
pour nous assurer à tous un excellent
congrès.
Merci aussi à nos présidents de
séances et aux assesseurs ainsi qu’à
tous les camarades qui ont participé
aux travaux des commissions et à
l’animation des tables rondes.
Remerciements encore à tous nos invités qui nous ont fait le plaisir de participer à nos travaux.
Remerciements enfin à vous, à nous
pour la qualité des débats, votre investissement dans la réflexion à mener et
votre patience pour écouter mon propos.
Avant de rentrer dans le vif du sujet et
de remplir le mandat que m’a donné le
bureau, je ne peux commencer cette
intervention sans rendre un hommage
appuyé aux victimes des attentats et
tout particulièrement à notre camarade
Patricia et à sa fille Elsa.
Je veux joindre à nos pensées toutes
les victimes des derniers attentats à
Ankara où de nombreux camarades du
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KESK et du DISK ont été atteints dans
leur chair, à Beyrouth, en Libye, en
Syrie et en Tunisie encore avant-hier.
Notre solidarité s’adresse à toutes les
victimes de ces assassinats.
Dans ce cadre-là, la CGT et notre Fédération réaffirment leurs valeurs de
paix et de fraternité dans son combat
pour le progrès social, la démocratie,
la liberté, la laïcité nécessaire au bien
vivre ensemble.
A l’Etat d’urgence que le gouvernement
entend nous faire subir, la CGT répond
qu’elle ne laissera pas se mettre en
place un état policier au service du
capital où toute forme de contestation
est impossible.
A Paris et en région parisienne, les
manifestations et rassemblements
sont interdits jusqu’au 30 novembre
prochain.
A Toulouse, dès le lendemain des attentats, la CGT, avec d’autres organisations progressistes, a décidé d’organiser une marche pour la paix et les
libertés, contre la barbarie et les amalgames.
Face à ces actes criminels, et alors
que notre société est confrontée à une
crise économique et sociale terrible,
ces valeurs fondamentales se devaient
d’être plus que jamais réaffirmées.
L’unité nationale n’est qu’un leurre
dans la bouche de ceux qui pratiquent
la course effrénée aux profits, déchirent des milliers de vies en cassant
l’emploi, les droits sociaux, le droit du
travail et tout ce qui fonde les bases et
la construction de notre société.
Aussi, et comme l’ont souligné des camarades pendant leurs interventions,
à l’état d’urgence que nous impose
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le gouvernement répondons par l’état
d’urgence sociale !
Je vais maintenant rentrer dans le
vif du sujet et donc tenter de réaliser
une synthèse non exhaustive mais au
moins la plus fidèle possible de nos
échanges.
Un congrès de Rédération, c’est un
moment particulier dans la vie des Fédérations et de la CGT en général.
Baptiste l’avait annoncé dès le début
dans son rapport d’introduction, ce
congrès devait soulever de nombreuses réflexions, tant sur l’actualité
que sur nos pratiques au sein de notre
fédération.
Le débat a été lancé par deux questions :
Voulons-nous une CGT au service des
luttes ?
Voulons-nous une Fédération au service des syndicats ?
Nous avons, je vous le rappelle, unanimement et bruyamment répondu oui
aux 2 questions.
Nous sommes intervenus, pendant ces
quatre jours, dans le débat pour faire
évoluer notre réflexion. 400 congressistes, c’est plusieurs interventions
de différents territoires, de différentes
professions, en un mot notre richesse
commune.
Je ne reprendrai pas à ce stade, je
vous rassure, l’intégralité des débats
mais quatre points que j’ai fait le
choix de retenir de nos travaux.
I - Face aux offensives du capitalisme, face à une réforme régressive,
nous devons être une CGT à l’offensive.
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RGPP, MAPTAM, HPST, RCT, NOTRE
sont autant d’acronymes qui consistent
à soumettre les services publics à la
libre concurrence et adapter les territoires et le monde du travail aux logiques libérales imposées par l’Europe.
Avec les mesures d’austérité, les Collectivités Territoriales sont une fois
de plus la variable d’ajustement de
l’Etat. Elles ne pourront à terme mener convenablement leurs missions de
services publics pour la satisfaction
des besoins des populations.

Les transferts de compétences et les
mutualisations forcées des personnels
n’ont comme unique objectif affiché
que la réduction des dépenses publiques, cela se traduit pour les agents
par des conditions de travail largement
dégradées mais également par une
explosion de l’emploi précaire et une
dislocation du statut.
Les services publics de proximité sont
des acteurs déterminants dans l’équilibre rural/urbain essentiel dans notre
pays. Demain, les collectivités ne pour-

ront plus jouer ce rôle, et nous assisterons à l’abandon pur et simple des territoires ruraux au profit de la métropolisation du territoire. Un coup fatal sera
porté aux publics les plus en difficulté,
en l’absence de rapports entre l’Etat et
les collectivités, le citoyen n’aura plus
de repères, plus de liens.
A l’heure où le code du travail est attaqué, la question des nouvelles solidarités territoriales mérite réflexion pour
dégager des axes de luttes et des propositions.
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La Fédération, en adoptant la motion
décidant de lutter ensemble contre
cette réforme, a pris toutes ses responsabilités, celles d’être à l’offensive, avec les salariés dans la mobilisation pour réclamer l’abrogation de
cette loi !
II – La lutte contre l’extrême droite
En situation de crise, l’histoire nous
l’apprend, le repli, le rejet, les crispations sont malheureusement des réflexes usuels.
L’alternance tant souhaitée en 2012 a
déçu de nombreuses personnes, cette
forte désillusion conduit aujourd’hui
toute une frange de la population à se
détourner du mouvement porteur du
progrès social et à faire le choix du
Front National. Le Pen fille n’hésite
pas, pour attirer un nouvel électorat,
à mentir sur son programme économique.
La CGT a communiqué en direction de
nos collègues en compilant les déclarations de Marine LePen sur le thème
« Fonctionnaires territoriaux, ce que le
FN pense de vous ».
Car nous savons que parmi les adhérents de la CGT certains votent Front
National.
Alors, même si cela peut nous paraître
redondant, évident, il nous faut régulièrement, dans nos CE, dans nos AG,
débattre du danger que représente le
vote FN :
Face aux politiques d’austérité, ne
nous trompons pas de combat.
L’ennemi, ce n’est pas l’allocataire
CAF, ce n’est pas le réfugié ; l’ennemi
de classe c’est bien le capitaliste qui
organise notre société à son seul
profit !
Sans vouloir paraphraser Baptiste, la
seule frontière que nous reconnaissons à la CGT c’est celle qui existe
entre les classes sociales !
III – Fonctionnaires et fiers de l’être
Cette lutte, elle est menée avec zèle
par un gouvernement aux ordres qui
ne cesse de s’attaquer aux conquêtes
sociales du XXe siècle.
Parallèlement à l’attaque du Code du
travail, ce cher Macron décide de s’en
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prendre à notre statut et estime qu’il
n’est n’est plus adéquat...
Eh bien, la CGT te répond, cher Manu,
que c’est plutôt ta vision des salariés,
des jeunes, des fonctionnaires qui
n’est plus adéquat, ton envie de retour
au XIXe siècle, nous ne la partageons
pas !
Le statut, tel que nous le connaissons
aujourd’hui s’est longuement adapté
au fil des ans.
C’est aux heures les plus sombres de
notre histoire que la question du service de l’intérêt général affranchi du
pouvoir politique s’est posée. Cette
autonomie, nous l’expérimentons tous
les jours dans nos collectivités :
Qui, mieux que nous, peut comprendre
les dangers d’une fonction publique
aux ordres d’une politique servant les
intérêts particuliers ?
Qui, mieux que nous, connait les dérives clientélistes, inégalitaires, injustes que portent en elles les dérives
présidentialistes de la Vème république ?
Qui, mieux que nous, sait que les
fonctionnaires qui rendent un service
public de proximité ont besoin d’être
libérés de toute pression du politique ?
Et c’est bien au lendemain de 1945 que
le gouvernement a compris tout l’intérêt d’un statut du fonctionnaire.
Renforcé en 1983, ce statut du fonctionnaire est aujourd’hui largement
attaqué.
Le rapport remis par le Conseiller
d’Etat Pécheur nous promettait déjà de
nombreux reculs, le PPCR confirme
cette volonté de casse du statut.
Cette atteinte s’accompagne de la
multiplication du recours à l’emploi
précaire. De trop nombreuses collectivités n’ouvrent plus de postes de fonctionnaires mais des postes de contractuels. Ce recours systématique conduit
au système des reçus collés profondément injuste.
La CGT le réaffirme : pour éviter tout
clientélisme, la règle du recrutement
doit être le concours dans toutes les
catégories, le recours au recrutement
de contractuels ne peut être qu’une exception avec l’obligation au bout d’un
terme court d’une titularisation.
Concernant la revendication fédérale
sur le statut unique, un débat doit être
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mené rapidement avec les autres Fédérations : l’objectif affirmé d’un statut
unique est légitime, ses déclinaisons
par rapport aux aspirations des agents
devront faire l’objet d’un plus large
débat.
IV - La vie syndicale
En parlant de débat, j’en viens tout
naturellement à évoquer maintenant la
vie syndicale.
Notre Fédération est la plus importante
en nombre d’adhérents. Cette place
de première Fédération fait peser sur
nous de grandes responsabilités. Alors
que va se tenir dans les prochains mois
le 51e congrès confédéral, la fédération
des services publics devra peser dans
les débats sur l’orientation de la CGT.
Pour cela, notre responsabilité, quand
nous retournerons dans nos syndicats
c’est d’élever le niveau de conscience
de nos militants et de nos syndiqués
pour qu’ils prennent toute la place
dans la construction de notre CGT ; le
débat doit être mené dans chaque syndicat, avec chaque syndiqué CGT qui
est je vous le rappelle, « auteur, acteur
et décideur ».
Pour que ces débats aient lieu, il est
indispensable d’avoir une véritable vie
syndicale. L’effort réalisé sur la formation est à souligner et doit se renforcer.
Mais au quotidien, que faisons-nous
pour faire vivre les débats dans nos
syndicats ? Plusieurs camarades se
sont exprimés là-dessus et, nous le
savons, trop peu de syndicats se sont
emparés des débats de notre congrès.
1 000 amendements, c’est un net progrès, mais pour une Fédération de
83 000 syndiqués est-ce suffisant ?
C’est dans notre fonctionnement au
quotidien que nous devons faire vivre
la culture du débat. Aucune commission exécutive de syndicat, ni aucune
réunion de CSD ou de CFR ne doit
commencer sans un débat d’actualités.
Développer cette pratique du débat
d’idées ne peut qu’être bénéfique pour
nos militants. Pour porter les revendications de la CGT, le camarade doit
pouvoir argumenter, avoir des élé-
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ments, avoir bénéficié d’une réflexion
commune.
Osons-nous poser les bonnes questions sur nos fonctionnements dans
nos syndicats ? combien tiennent des
congrès ou au minimum des AG de
syndicats ?
Combien ont une commission exécutive, à quel rythme se réunit-elle ?
Combien faisons-nous de HMI ? Et en
AG combien font des débats d’actualités après un propos introductif d’actualités ?
Pour ne pas nous laisser enfermer
dans des débats uniques avec nos patrons sur les sujets qu’ils ont choisis
nous devons être porteurs de projets,
porteurs de revendications construites
avec les salariés. Ce que je développe
ici est certes le b.a.-ba que l’on apprend en niveau 1 et cela va sans dire,
mais, comme me rappelle souvent mon
camarade Tortajada, ça va mieux en le
disant.
Enfin, car il faut bien conclure les
débats, je sais que vous trépignez
d’impatience et avant que nous partagions cette soirée fraternelle, je voudrais vous soumettre cette dernière
réflexion :
En 2016, nous célèbrerons comme il se
doit les mouvements et les conquêtes
du Front Populaire. Au-delà de la coalition politique arrivée au pouvoir et
des nombreux éléments de conquête
sociale, ce que j’ai envie de retenir de
1936 c’est la façon dont les ouvriers,
avec la CGT et la CGTU réunifiées, ont
mené un immense combat pour le progrès social. Ils ne se sont pas contentés d’attendre tout du politique nouvellement élu, non, au contraire.

L’exaspération sociale, une situation
de crise du capital, un patronat à l’offensive, une situation internationale
intenable, une extrême droite conquérante...
Alors, camarades, pouvons-nous, pour
célébrer à notre façon le Front Populaire, s’inspirer de nos anciens et avoir
l’ambition de construire un large mouvement de contestation des politiques
d’austérité et pour le progrès social ?
Nous avons ensemble déterminé notre
feuille de route pour les quatre ans à
venir.
Dès demain, mettons-la en œuvre sur
l’ensemble du territoire, au plus près
des salariés, dans nos syndicats.
Faisons vivre une CGT à la reconquête
du progrès social !
Faisons vivre une CGT de masse et de
classe !
Faisons vivre une CGT déterminée
à lutter pour développer le vivre ensemble !
Vive la Fédération des Services publics, vive la CGT !

Le Krasu banque. Le 11e congrès de la Fédération CGT des
Services publics a été déclaré zone «hors euros» pendant
une semaine. 1 krasu = 1 euro.

Début juin, on comptait 12 000 grèves,
dont 9 000 avec occupation d’usine,
d’ateliers, entraînant environ 2 millions
de grévistes. Ce large mouvement a
rencontré une immense solidarité et a
abouti aux accords de Matignon dont
nous bénéficions encore aujourd’hui.
Alors, 80 ans après, demandons-nous,
camarades, ce que les ouvriers de
1936 avaient et que nous n’aurions pas
aujourd’hui...
SERVICE PUBLIC n°99 / MARS 2016
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Yvan Le bolloc’h & Ma guitare s’appelle reviens
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FORUM
RÉFORME TERRITORIALE

THÈME DU FORUM :

RÉFORME TERRITORIALE : QUELS IMPACTS SUR LES SERVICES PUBLICS,
LES CITOYENS, LES AGENTS, LA DÉMOCRATIE SOCIALE ? PARTAGEONS NOS
EXPÉRIENCES, NOS LUTTES, NOS PROPOSITIONS REVENDICATIVES !
INTRODUCTION
Bienvenue à toutes et tous au forum
sur la réforme territoriale. Ce forum
est organisé par le collectif fédéral politiques et finances publiques dans le
cadre du 11e congrès de la Fédération.
Deux mots sur le collectif. Il existe depuis 2010. Il est chargé de construire
des argumentaires et outils à destination des syndicats pour informer sur la
réforme territoriale, analyser et s’approprier les enjeux, agir et lutter pour
le développement de services publics
et de la fonction publique sous statut.
Le travail du collectif fédéral est à
votre disposition sous la forme d’un
livret qui rassemble différentes fiches.
Ce livret vous sera présenté après le
débat.
Pourquoi la Fédération a souhaité organiser ce forum ? Toutes les collectivités
locales sont impactées par la réforme
territoriale, tous les agents sont percutés, dans leurs emplois, dans leurs
vies professionnelles et personnelles et
dans leurs droits. Toutes nos organisations syndicales sont concernées.
Vous vivez au quotidien les changements qui s’opèrent sous forme de
fusions, de restructurations, de mutualisation de collectivités et de services,
d’atteintes aux droits individuels et
collectifs acquis, d’atteintes au statut.
Nous attendons, dans le cadre de ce
forum, à la fois vos témoignages sur
la manière dont les changements vous
percutent mais aussi et surtout sur les
luttes que vous avez menées, la manière dont vous vous êtes structurés
syndicalement pour porter les reven-
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dications de la CGT. Les victoires que
vous avez remportées.
Nous attendons aussi vos propositions
sur vos attentes sur les outils argumentaires ou autres dont vous avez
besoin pour renforcer vos revendications et vos luttes sur le terrain.
A l’issue du débat, nous présenterons
une synthèse rapide des différentes interventions et propositions. Nous vous
présenterons également le livret fédéral sur la réforme territoriale. Nous
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mettons également à votre disposition,
pendant toute la durée du congrès,
une boite à idées pour déposer vos remarques, vos besoins afin d’alimenter
la construction revendicative au service des luttes.
Place au débat jusqu’à 11 h 45 puis
présentation du livret, 10 mn. Nous terminerons par 5 minutes de conclusion
avant la clôture du forum à 12 h. Sans
plus attendre place aux interventions,
vous avez la parole !

Boite à idées pour déposer les remarques, les besoins afin d’alimenter la
construction revendicative au service des luttes.
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SYNTHÈSE DES INTERVENTIONS
INTERVENTIONS

TEMOIGNAGES/ALERTES

PROPOSITIONS/QUESTIONS

Métropole de Nice

Alerte sur mutualisations de services :
- Eloignement des citoyens et des salariés
du pouvoir politique et perte de sens de
l’action publique
- Complexification du travail des services
- Perte de qualification de l’encadrement
- Perte du pouvoir d’expertise
administrative et technique au profit des
cabinets

Réaliser une fiche spécifique sur la
métropole de Nice dans le livret fédéral
sur la réforme territoriale

CSD 34

Alerte sur le sentiment des agents des
petites collectivités, impression d’être à
part, laissés pour compte.
Agents fortement impactés par la réforme
de l’intercommunalité et les nouveaux
SDCI.
Syndicats confrontés à la montée du stress
et du mal-être des agents.

Quel soutien syndical, soutien humain
pas seulement technique ?

Département du Doubs

Alerte sur la vitesse de mise en place
des mesures contenues dans les lois de
réforme. Toutes les collectivités sont
concernées.

Besoins d’une information d’ensemble
sur la réforme et de formations
spécifiques sur pôle métropolitain, pôle
d’équilibre territorial et rural.

Région ALCAL

Alerte sur l’agrandissement des territoires
des régions qui fusionnent avec des
conséquences sur l’organisation syndicale
et la nécessité d’un plan de travail
préalable au passage à un syndicat unique.

Comment s’organiser pour aller audevant des salariés ?

Languedoc Roussillon

Alsace-Champagne-ArdennesLorraine

Comment accompagner les agents sans
entrer dans le jeu de l’employeur ?

Besoin d’outils pour aller au contact
des personnels sur le terrain.

Absence de dialogue avec les politiques
qui « courent après le train ».
CFR 34
Languedoc Roussillon

Alerte sur la totale impréparation des
Outils pour convaincre les collègues
élus sur la mise en place de la réforme.
des enjeux.
Impression de navigation à vue.
Mainmise des cabinets et des consultants
privés sur l’expertise des cadres.
Sentiments de perte de sens du travail
pour les cadres.
Développement des risques psychosociaux

Région Midi-Pyrénées

Fédération attentiste.

Etre plus vindicatif.
Repenser la structuration et
l’organisation syndicale.
Structurer l’action entre syndicats des
différentes collectivités d’un territoire.
Développer le rapport de force.

Département des côtes d’Armor

Alerte sur l’impact des SDCI sur l’emploi
public, les droits individuels et collectifs,
les droits syndicaux.

Besoin d’un guide pour l’élaboration
d’une stratégie de lutte, d’un protocole
de revendications.
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Ville de Montpellier

Alerte sur la difficulté à maitriser et
à expliquer aux agents les conditions
juridiques des transferts.

Besoin d’éclairage d’un guide sur les
conditions sur les conditions juridiques
des transferts de personnels.

Alerte sur les difficultés à amener les
Comment amener les personnels à la
agents à la lutte lorsque les transferts à
lutte collective ?
la métropole sont synonymes de gains
supplémentaires, notamment en matière de
régime indemnitaire.
CSD Loiret (45)

Alerte sur les mutualisations synonymes
de fermetures de services publics et de
mobilité géographique de personnels.

Besoin d’organiser des débats publics
avec la population sur les enjeux

Martinique

Alerte sur la catégorie C, stagnation des
promotions

Organisation d’examens professionnels
en langue maternelle.

Usure professionnelle

Construction d’une Plateforme de
revendications pour aller audevant de
tous les maires de la Martinique

Communauté d’agglomération de
Reims (51)

Alerte sur le management, la souffrance au Travail commun syndicat / chercheurs
travail et les risques psychosociaux.
universitaires, mise en place de
groupes de travail commun, élaboration
Alerte sur le schéma de mutualisation,
de projets de protocole d’accord sur les
développement des prestations de
droits.
services et prêts de main d’œuvre entre
collectivités.

CSD Val de Marne (94)

Alerte sur la nécessité de fédérer la lutte
sur la réforme territoriale.
La Lutte n’est pas à la hauteur des enjeux.

Ville de Carros (06)

Alerte sur la nécessité de prendre en
compte l’ensemble des agents.

Région centre

Besoin de faire fonctionner les CSD.

CSD Haute-Vienne (87)

Donner du sens et de la force aux actions.
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- Mettre en place une plateforme
revendicative commune
- Remettre nos exigences au coeur des
nouvelles organisations
- Remettre les CSD au cœur de la
bataille
- Perte de temps à discuter
d’organisation syndicale c’est de la
perte de temps pour les luttes.
- Construire des luttes en faisant appel
aux différents niveaux de la CGT
Référendum sur la loi NOTRe.

Demander un référendum sur la loi
NOTRe.
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PRÉSENTATION DU LIVRET RÉFORME TERRITORIALE

Fiches
geables
téléchar site
e
sur notr :
Internet gt.fr
riaux.c
o
t
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r
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CONCLUSION

L’action de la Fédération s’inscrit dans
d
la lutte. La lutte par la mobilisation.
La lutte par le débat, la réflexion et la
construction argumentaire.
Les prochains débats et journées
d’étude organisés par le collectif
fédéral politiques et finances publiques :
³ Comité de suivi des métropoles,
15 décembre à Montreuil.
³ Journée d’étude sur le SDCI, le 9 février 2016. Journée à destination des
CSD et couplée avec le CNF.
³ Journée d’étude sur les impacts
de la loi NOTRE sur les départements,
avril 2016.

Les
travaux
de réflexion
ett fi
fiches
L
t
d
éfl i
h
argumentaires en cours :
³ Les suites du livret réforme territoriale :
Le livret se veut un outil vivant au service des luttes. Il sera disponible en
ligne sur le site Internet de la Fédération accessible aux militants et régulièrement complété par de nouvelles
fiches argumentaires, fiches thématiques, fiches par collectivités et outils
revendicatifs parmi lesquels :
³ Une version enrichie du cahier revendicatif.
³ Un guide questions/réponses sur la
réforme territoriale.

³ Un guide sur le SDCI.
³ Un guide sur la mutualisation des
services avec un éclairage sur les
conditions juridiques des transferts et
mise à disposition des personnels.
³ Un guide pour la construction d’un
protocole en matière de dialogue et de
démocratie sociale.
Les différentes interventions dans le
cadre de ce forum démontrent que la
lutte n’est pas terminée. Il ne suffit
pas de dire au plan revendicatif que
nous voulons l’abrogation des lois de
réformes territoriales. Nous avons
conscience sur le terrain que les
changements sont en marche et vont
percuter nos organisations du travail,
le sens de notre travail au service de
l’action publique et de l’intérêt général.
Face au plan social public, nous devons
donc aller au contact des personnels
pour les accompagner, juridiquement,
humainement, syndicalement, en les
informant, en les formant, en veillant
à nous structurer syndicalement pour
être socialement efficaces et présenter un front uni face au rouleau compresseur néolibéral.
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STATUTS
ADOPTÉS
E
AU 11 CONGRÈS
I - INTRODUCTION
A - PRÉAMBULE

La Fédération des personnels actifs
et retraités des Services publics est
régie selon les principes de la CGT à
laquelle elle adhère. Le préambule des
statuts confédéraux constitue donc le
cadre de ses statuts.

B - CHARTE D’INDÉPENDANCE

La position de la Fédération est déterminée par la charte suivante :
« Le mouvement syndical, à tous les
échelons, s’administre et décide de son
action dans l’indépendance absolue à
l’égard du patronat, des gouvernements,
des partis politiques, des sectes philosophiques ou autres groupements extérieurs.
Il se réserve le droit de répondre favorablement ou négativement aux appels qui
lui seraient adressés par d’autres groupements en vue d’une action déterminée.
Il se réserve également le droit de
prendre l’initiative de ces collaborations
momentanées, estimant que son indépendance à l’égard des partis politiques
ne saurait impliquer son indifférence à
l’égard des dangers qui menaceraient
les libertés publiques ou les intérêts des
salariés.

Les assemblées et congrès syndicaux
statutaires sont seuls qualifiés pour
prendre les décisions.
La démocratie syndicale assure à chaque
syndiqué-e, dans chaque syndicat de
la Fédération, la garantie qu’il ou elle
peut, à l’intérieur du syndicat, défendre
librement son point de vue sur toutes les
questions intéressant la vie et le développement de l’organisation.
Les syndicats groupant les salarié-e-s
de toutes les opinions, aucun de leurs
adhérent-e-s ne saurait être exclu-e, ni
inquiété-e pour la manifestation de l’opinion qu’il ou elle professe ou les positions
qu’il ou elle prend à l’intérieur comme en
dehors de l’organisation syndicale. La liberté d’opinion et le jeu de la démocratie
prévus et assurés par les principes fondamentaux du syndicalisme ne sauraient
justifier ni tolérer la constitution d’organismes agissant dans les syndicats
comme fractions dans le but d’influencer,
de fausser le jeu normal de la démocratie
dans leur sein.
Les syndicats qui, par leur nature même
et leur composition, rassemblent les
travailleurs/euses d’opinions diverses,
font preuve de l’esprit le plus large
pour maintenir leur unité. Leurs statuts

doivent prévoir les moyens de maintenir
leur cohésion, le respect des principes
admis et des chartes votées.
Ils assurent le maintien des syndicats
dans leur rôle constant de défense des
intérêts des salarié-e-s actifs/ves et retraité-e-s ».

C - LES ANNEXES

Les statuts de la Fédération des services publics comportent des annexes
que les syndiqué-e-s, structures, organisations particulières (UFICT et UFR),
outils (CFR, CSD) et commissions
(FNF, CFC) se doivent de respecter.
Sont ainsi annexés au présent statut :
x les trois chartes confédérales : « Elue-s et mandaté-e-s », « Vie syndicale », « Egalité femme/homme » ;
x la charte fédérale régissant les
règles de vie entre les syndiqué-es
ingénieurs, cadres, techniciens et
agents de maîtrise (ICTAM) et les
ouvriers et employés (O/E) ;
x les statuts de l’UFICT ;
x les statuts types des syndicats, CSD
et CFR.

II – CONSTITUTION ET PRINCIPES
A - CHAMP D’ACTION
ET DÉNOMINATION
Article 1
CHAMP D’ACTION
Une union nationale est formée entre
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les syndicats de personnels et de fonctionnaires et non titulaires, actifs et
retraités des collectivités territoriales,
des administrations et établissements
publics annexés, des organismes du
logement social et les syndicats des
personnels des services concédés, qui
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approuvent les présents statuts.
DÉNOMINATION
Cette union nationale prend pour titre :
FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS ACTIFS ET RETRAITES DES
SERVICES PUBLICS
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Son siège est à Montreuil
263, rue de Paris
93515 Montreuil Cedex

B - ORIENTATIONS
DE LA FÉDÉRATION
Article 2
La Fédération se fixe des buts et des
moyens pour les atteindre.
Article 2-1
La Fédération a pour but
• d’assurer la défense générale des intérêts professionnels, économiques,
sociaux et moraux des salarié-e-s
actives/tifs et retraité-e-s relevant
de sa compétence ;
• de contribuer à la lutte d’ensemble
des salarié-e-s pour la suppression de l’exploitation capitaliste,
notamment par la socialisation des
moyens de production et d’échange,
dans notre pays ;
• de contribuer à la solidarité nationale et internationale envers les
travailleurs/euses et les peuples
qui, comme nous, luttent pour de
profonds changements sur la base
d’objectifs de transformation de la
société répondant aux besoins de
l’Homme.
Article 2-2
Pour atteindre ces objectifs, la Fédération :

• s’appuie et développe dans son
orientation, dans son action, les
principes du syndicalisme démocratique, unitaire, de masse, de classe
et indépendant ;
• impulse la création de syndicats
dans toutes les administrations et
services entrant dans son champ de
syndicalisation ;
• coordonne l’activité de toutes les
organisations qui lui sont affiliées ;
• anime en tous lieux et toutes circonstances, le travail d’information,
d’explication, de formation des syndiqué-e-s ;
• organise la solidarité ouvrière et le
soutien aux victimes de la répression, partout où les libertés et les
droits de l’Homme sont menacés ou
violés.
• s’inspire dans toute son activité, du
souci constant de l’unité d’action
des travailleurs/euses et agit pour
la réunification syndicale.
Article 2-3
Adhésion nationale et internationale
La réalisation des buts qu’elle se fixe
impliquant une étroite solidarité de lutte
avec l’ensemble des salarié(e)s, tant en
France, en Europe, que dans le monde,
la Fédération adhère à la Confédération
Générale du Travail, à l’Internationale
des Services Publics (ISP) ainsi qu’à la
Fédération Syndicale Européenne des
Services Publics (FSESP).

Article 2-4
Les restrictions
Nul/le ne peut se servir de son titre de
fédéré-e ou d’une fonction de la Fédération dans un acte politique ou électoral extérieur à l’organisation.
Article 3
LA FORMATION SYNDICALE
La formation syndicale est une priorité.
Elle est essentielle pour transmettre
les valeurs, orientations, décisions et
analyses de la CGT. Les directions syndicales doivent y consacrer le temps et
les moyens nécessaires.
Chaque syndiqué-e doit avoir accès aux
formations du socle commun : « FANS »,
« Enjeux statutaires », « Niveau 1 », afin
qu’elles et ils deviennent actrices/acteurs dans l’activité syndicale.
Toute prise de responsabilité nécessite ces trois formations.
Article 4
LE PARCOURS
DE LA/DU MILITANT-E
Le parcours militant de tout-e-s nos
adhérent-e-s et militant-e-s, décision
du congrès d’Ajaccio, doit être mis en
place par les directions syndicales.
Elles doivent remplir le livret du parcours militant qui est une étape incontournable dès l’adhésion.

III - COMPOSITION DE LA FÉDÉRATION
La Fédération se compose de structures, d’outils et d’organisations particulières.

A – LES STRUCTURES
Article 5
LES SYNDICATS
Les syndicats se constituent et s’administrent librement avec comme seules
obligations :
• le respect des statuts et des décisions des congrès fédéraux et confédéraux ;
• l’adhésion à l’Union Départementale
et à l’Union Locale CGT ;

• l’application des chartes confédérales et fédérale ;
• l’enregistrement de l’ensemble des
adhérent-e-s dans l’outil CoGiTiel ;
• l’utilisation de l’outil CoGéTise pour
le règlement des cotisations ;
• de ne pas empiéter sur le champ de
syndicalisation d’un syndicat CGT
existant.
Il sera exigé pour toute demande d’affiliation d’un syndicat à la Fédération
que :
• pour validation de la Fédération, les
statuts de la nouvelle base doivent
être conformes aux statuts types de

la Fédération ;
• les statuts validés par le congrès ou
l’assemblée générale constitutive
soient envoyés à la Fédération pour
enregistrement et activation de CoGiTiel et CoGéTise ;
• les statuts soient accompagnés du
procès-verbal d’élection de la direction du syndicat, ainsi que de sa
composition.
Les statuts de syndicats déjà existants devront être remis à jour lors de
chaque congrès, selon la procédure ciavant décrite.
Chaque syndicat doit faire systématiquement connaître à la Fédération,
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à l’Union Départementale et l’Union
Locale chaque changement intervenu
dans son administration.

B – LES OUTILS
La Fédération s’est dotée d’outils dans
le territoire, au plus près des enjeux,
afin de favoriser la cohérence revendicative du local au national et d’avoir,
sur tous les plans, une véritable représentativité fédérale.
Le congrès est seul habilité à décider
de la création ou de la suppression des
outils fédéraux.
Article 6
LES COORDINATIONS SYNDICALES
DÉPARTEMENTALES (CSD)
La Fédération et ses syndicats doivent
être présents et actifs au niveau des
départements au plan professionnel
comme interprofessionnel. A cette fin,
il est mis en place dans chaque département, une Coordination Syndicale
Départementale, structurée autour de
statuts types fixés par la Fédération et
qui définissent son fonctionnement.
Article 6-1
Missions
La CSD est un outil de coordination
général, catégoriel et de renforcement
de la Fédération et de l’Union Départementale. Elle est la représentation de
la Fédération dans le département et
travaille en étroite collaboration avec
la ou le coordinatrice/teur fédéral-e
régional-e et en lien avec l’interprofessionnel (l’Union Départementale et
les Unions Locales).
Elle a pour rôle principal l’impulsion
d’une dynamique revendicative et politique de proximité, au niveau départemental, avec les syndicats, en lien avec
les décisions et orientations fédérales
et confédérales. Ses missions principales sont le développement de la formation syndicale, le déploiement et la
coordination des luttes en territoire.
Article 6-2
La conférence
Elle s’organise autour d’une Conférence départementale qui a lieu tous
les quatre ans, dans les six mois qui
suivent le congrès fédéral.
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Celle-ci est composée obligatoirement
de tous les syndicats fédérés ainsi
que des sections départementales des
syndicats organisés nationalement ou
régionalement, entrant dans le champ
d’activité de la Fédération.
En cas de vote, le calcul s’établit sur
la base suivante : chaque organisation
à jour de ses reversements aux structures fondamentales de la CGT dispose
d’une voix.
La Conférence départementale met
en place son Collectif d’animatrices/
teurs, ainsi que le ou la responsable
de la CSD et le ou la responsable à la
politique financière, tout en veillant à
préserver un équilibre entre les différentes composantes.
Article 6-3
Fonctionnement
La ou le responsable de la CSD coordonne l’activité en rapport avec le plan
de travail décidé par les composantes
en comité départemental.
La ou le responsable veille à la participation active de la CSD à la vie
fédérale, à ce titre, elle ou il participe
ou mandate un membre du Collectif
d’animatrices/teurs pour assister aux
réunions du Comité National Fédéral
(CNF) ainsi qu’à toute réunion de coordination des CSD décidée par la Commission Exécutive Fédérale, où elle ou
il représente tous les syndicats et sections départementales des syndicats
organisés nationalement ou régionalement.
Le Collectif d’animation veille au respect du plan de travail établi par le
Comité départemental.
Celui-ci dirige et contrôle la gestion du
Collectif d’animation.
Article 6-4
Financement
Les composantes de la CSD, réunies
en Comité départemental, organisme
directeur de la CSD, établiront le plan
de travail annuel qui déterminera le volume des moyens humains, matériels
et/ou financiers nécessaires.
Le financement de son activité s’effectue par la mutualisation départemen-
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tale des moyens humains, matériels
et/ou financiers des syndicats, et si
besoin, par un complément de financement du Fonds National Fédéral (FNF)
dès lors que le plan de travail a été voté
et débattu en Comité départemental
des syndicats. Chaque syndicat doit
obligatoirement participer à la mutualisation des moyens humains, matériels
et/ou financiers.
La ou le coordinatrice/teur régional-e
est systématiquement invité-e à l’ensemble des réunions organisées par la
CSD.
Article 7
LES COORDINATIONS FÉDÉRALES
RÉGIONALES (CFR)
La Fédération et ses syndicats doivent
être présents et actifs au niveau des
régions au plan professionnel comme
interprofessionnel.
À cette fin, il est créé, dans chaque
région, une Coordination Fédérale Régionale mise en place lors d’une conférence et régie par des statuts définis
par la Fédération.
La ou le coordinatrice/teur régional-e
Elle ou il est issu-e du territoire, doit
avoir une expérience de direction, avoir
suivi le socle commun de formations et
être mandaté-e par son syndicat.
La direction fédérale s’engage à mettre
en place, avec ce ou cette camarade
et son syndicat, son parcours militant
avant toute prise de responsabilité.
Sur proposition des CSD, après
concertation et validation de la direction fédérale, elle/il est mis-e en place
lors de la conférence régionale.
Elle ou il assure la représentation de la
Fédération en région.
Elle ou il applique la feuille de route fédérale et a pour mission principale une
collaboration étroite avec l’ensemble
des CSD de son territoire.
Elle ou il s’attache à travailler en lien
avec le Comité Régional.
Son référent fédéral est la coordinatrice ou le coordinateur national-e,
représentant-e de la Fédération, désigné-e par la CEF en son sein.
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Chaque CFR est dotée d’un budget
propre établi à partir d’un bilan d’activité et d’un bilan financier annuels. Le
remboursement des frais liés à leur activité s’effectue sur la base des règles
de vie de la Fédération et est imputé
directement sur le budget fédéral.

C – LES ORGANISATIONS
PARTICULIERES
Article 8
L’UNION FÉDÉRALE
DES RETRAITÉ-E-S (UFR)
Pour prendre en compte les convergences et l’interdépendance des revendications des actives/tifs et des
retraité-e-s, la Fédération met en place
une Union Fédérale des Retraité-e-s
(UFR). C’est une organisation spécifique de la Fédération qui a pour objet
de rassembler tout-e-s les fonctionnaires et agents retraité-e-s.
Article 8-1
Missions
Elle définit et met en œuvre l’action
confédérale et fédérale.
Elle assure la liaison, la coordination et
l’information, impulse l’activité syndicale des retraité-e-s ainsi que la continuité syndicale dans les syndicats et/
ou dans les sections spécifiques entrant dans le champ de syndicalisation
de la Fédération.
Elle regroupe toutes les organisations
locales et départementales de retraitée-s entrant dans le champ de syndicalisation de la Fédération.
Elle est partie constituante de l’organisme directeur de l’Union Confédérale
des Retraité-e-s (UCR) et participe
à ce titre à l’activité de la Fédération
Européenne des Retraité-e-s et Personnes Agées (FERPA).

Article 8-2
La conférence
La Conférence de l’UFR est organisée
tous les quatre ans. Lors de celle-ci,
les orientations et revendications spécifiques sont débattues et validées en
conformité avec celles prises lors des
congrès confédéraux et fédéraux.
La conférence procède à l’élection de
la Commission nationale.
Le ou la Secrétaire général-e est proposé-e par la Commission nationale
sortante et ratifié-e par la CEF. Celle
ou celui-ci, ainsi que le bureau sont
élus par la Commission Nationale, à
l’issue de la Conférence. La ou le secrétaire général-e est invité-e aux réunions de la CEF.
Les délégué-e-s
Les délégué-e-s retraité-e-s et actifs/
ves sont désigné-e-s par les syndicats
et/ou sections locales de retraité-e-s,
après consultation des CSD.
Sur proposition de l’UFR, la Commission Exécutive Fédérale (CEF) décide
du nombre des mandats calculés sur la
base des cotisations des retraité-e-s.
Ils sont répartis entre retraité-e-s et
actifs/ves. Les votes se font sur la
base d’une voix pour 12 cotisations
mensuelles de retraité-e-s.
Les membres de droit
Les membres élus de la Commission
Nationale sont membres de droit.
Article 8-3
La Commission Nationale
La Commission Nationale est l’organisme directeur de l’UFR.
Elle se réunit chaque fois que cela est
nécessaire et au moins quatre fois par an.
En cas de départ d’un ou plusieurs
membres de la Commission nationale,

celle-ci pourvoit au remplacement des
élu-e-s manquant-e-s, après validation
de la CEF.
Article 9
L’UNION FÉDÉRALE
DES INGÉNIEURS, CADRES,
TECHNICIEN-NE-S ET AGENTS
DE MAÎTRISE (UFICT)
Chacune des composantes du salariat
doit trouver sa place à la CGT.
Les ingénieurs, cadres, technicien-nes et agents de maîtrise (ICTAM) ont
besoin de confronter et d’échanger
leurs points de vue pour construire
des revendications particulières, en
lien étroit avec les autres catégories
de fonctionnaires et d’agents. C’est
pourquoi la Fédération met en place
une organisation spécifique regroupant les ICTAM : l’Union Fédérale des
Ingénieurs, Cadres, Technicien-ne-s et
agents de maîtrise.
Dans la cohérence fédérale, conformément aux orientations et décisions
fédérales, et en lien avec celles de
la Confédération et de son UGICT,
l’UFICT élabore et met en œuvre ses
orientations revendicatives auprès
de ses affilié-e-s. Elle assure l’information, la liaison et la coordination
pour ce qui concerne les syndiqué-es
ICTAM, qu’elles ou ils soient dans les
syndicats généraux, les sections syndicales et/ou les syndicats ICTAM de
la Fédération. Par cette coordination,
elle assure la présence des ingénieurs,
cadres, technicien-ne-s et agents de
maîtrise dans les orientations et actions de la Fédération.
Les statuts de l’UFICT, votés à son
Congrès, en cohérence avec les orientations fédérales, sont partie intégrante des statuts fédéraux.
La ou le secrétaire général-e est invité-e aux réunions de la CEF.

IV - FONCTIONNEMENT DE LA FÉDÉRATION
A - LES ORGANISMES
DIRECTEURS

La Fédération est administrée par :
• Le congrès fédéral
• Le Comité National Fédéral (CNF)
• La Commission Exécutive Fédérale (CEF)

• Le Bureau Fédéral (BF)
Article 10
LE CONGRÈS FÉDÉRAL
Le congrès fédéral est l’instance souveraine de la Fédération.

Article 10-1
Préparation et déroulement
Le congrès fédéral a lieu tous les
quatre ans en session ordinaire.
Les dates, lieu et ordre du jour en sont
fixés par la Commission Exécutive Fé-
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dérale sortante et validés par le CNF.
Cet ordre du jour devra, en tout état de
cause, prévoir un débat sur l’activité et
la gestion de la direction fédérale sortante et fixera l’orientation à venir de
la Fédération.
Chaque organisation fédérée désirant voir figurer certaines questions à
l’ordre du jour devra les faire connaître
à la Commission Exécutive Fédérale
(CEF) au moins deux mois avant la
date du Congrès. Les questions retenues par la Commission Exécutive
Fédérale devront être adressées au
moins un mois avant le Congrès, à tous
les syndicats.
Le règlement du congrès, envoyé avec
l’ordre du jour, devra garantir la plus
entière liberté d’expression aux délégué-e-s dans le cadre du temps imparti
à la discussion pour chaque question.
Le congrès se prononce par vote sur le
rapport d’activité, le rapport financier,
le document d’orientation, les modifications statutaires et éventuellement
sur tout document soumis à l’ordre du
jour.
Le calendrier du déroulement des opérations sera déterminé par le CNF au
moins un an avant la date prévue du
congrès.
En cas de circonstances exceptionnelles, un congrès peut être convoqué
en session extraordinaire par le CNF
qui fixera les règles et délais. Dans ce
cadre, les 2/3 des voix sont requises.
Le CNF en fixe l’ordre du jour. Seules
les questions portées à l’ordre du jour
seront débattues.
Article 10-2
Participation au congrès
Pour pouvoir participer au congrès, les
syndicats devront remplir les obligations prévues par les présents statuts,
être à jour de leurs cotisations, être reconnus par la Fédération au moins six
mois avant le congrès et être confédérés.
Les délégué-e-s
Le congrès est constitué des représentant-e-s mandaté-e-s par leurs syndi-
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cats et ayant rempli leurs obligations
envers la CGT.
Ces délégué-e-s sont chargé-e-s de
porter le débats des syndiqué-e-s
qu’ils représentent et de voter en leur
nom sur toutes les questions à l’ordre
du jour du congrès.
Le nombre des délégué-e-s au congrès
et leur répartition par département sont
déterminés par la Commission Exécutive Fédérale sur les bases ci-après :
• assurer aux syndicats, dans chaque
département, un nombre de délégué-es en référence à leur nombre d’adhérent-e-s ;
• assurer la représentation de tous les
départements qui ne pourraient avoir
un-e délégué-e direct-e ;
• le nombre de délégué-e-s sera défini
dans une limite compatible avec l’exigence d’une libre et sérieuse discussion de l’ordre du jour.
Dans le respect des critères votés au
CNF et des règles statutaires, les syndicats réunis en Comité départemental
des syndicats prennent toutes les dispositions utiles, en vue de la désignation de la délégation départementale.

Les membres de droit
Les membres de la Commission Exécutive Fédérale, de la Commission
Financière de Contrôle (CFC) et du
Fonds National Fédéral (FNF) participent de droit au Congrès, sans mandat délibératif.
Article 10-3
Les votes
Le vote par mandat aura lieu à la demande du dixième des adhérent-e-s
représenté-e-s.
Chaque syndicat représenté au
Congrès a droit à un nombre de voix
calculé sur la base de la moyenne des
cotisations versées à CoGéTise pendant le mandat précédent le Congrès.
Chaque active/if et retraité-e dispose
d’une voix pour 12 cotisations mensuelles.
Les votes, pour ne souffrir d’aucune
contestation sur leur validité, doivent
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être l’expression majoritaire des syndiqué-e-s. Les délégué-e-s au congrès
sont souverain-e-s sur la base du
mandat qui leur a été confié.
Trois types de vote :
x le vote à main levée pour le règlement intérieur du congrès, la présidence, le bureau du congrès, les
commissions et la ou le secrétaire
général-e et la ou le secrétaire à la
politique financière et administratrice/eur ;
x le vote par mandat à la majorité
relative pour les bilans d’activité et
financier, le document d’orientation
et les modifications des statuts ;
x le vote par mandat à la majorité absolue des voix pour l’élection de la
CEF, la CFC et le FNF.
Article 10-4
Le financement
La budget fédéral prendra en charge
tous les frais des délégué-e-s et des
membres de droit sur la base des
règles de vie fédérales.
Article 11
LE COMITÉ NATIONAL FÉDÉRAL
(CNF)
Dans l’intervalle des congrès de la
fédération, le Comité National Fédéral a qualité pour prendre toutes
mesures nécessaires à l’application
des décisions du congrès, ainsi que
celles qu’impose l’évolution de la
situation.
Il est convoqué par la Commission Exécutive Fédérale sur proposition du Bureau Fédéral ou du tiers des membres
de la Commission Exécutive Fédérale.
Il se réunit au moins quatre fois entre
deux congrès.
Les dates des CNF seront communiquées en début de chaque année.
L’ordre du jour et les documents
nécessaires à sa préparation seront
envoyés au plus tard un mois avant la
tenue de la réunion.
Il est composé :
• à titre consultatif : des membres de
la Commission Exécutive Fédérale, des
président-e-s de la Commission Financière de Contrôle, du Fonds National
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Fédéral et des Coordinatrices/teurs
régionaux. En aucun cas ils ne peuvent
être investis d’un mandat leur donnant
voix délibérative ;
• à titre délibératif : d’un membre de
chaque Coordination Syndicale Départementale et de chaque Union fédérale.
Ses membres ont qualité pour prendre
toutes mesures nécessaires à l’application des décisions du congrès, ainsi
que celles qu’impose l’évolution de la
situation.
En cas de circonstances exceptionnelles, le CNF peut convoquer un
congrès extraordinaire conformément
à l’article 10.
Le CNF est érigé en instance d’appel
d’une sanction prononcée par la CEF
en premier ressort, sous réserve d’une
saisine conformément aux articles 18-1
et 18-2.
Article 12
LA COMMISSION EXÉCUTIVE
FÉDÉRALE (CEF)
La Commission Exécutive est élue par
le congrès. Cette élection a lieu à partir
des propositions soumises par la commission des candidatures élue par le
congrès.
La Commission exécutive fédérale est
l’organe de direction de la Fédération.
Le nombre minimum et maximum de
ses membres est déterminé par le CNF
avant le congrès. La CEF est composée
à parité de femmes et d’hommes.
Article 12-1
Missions
La CEF assure la direction de la Fédération et la conduite de l’action fédérale entre deux CNF.
Elle veille à l’application et au respect
des décisions du congrès et des CNF
et prend toutes décisions et mesures
pour assurer l’administration de la Fédération.
Elle assure la mise en place du parcours militant, conformément à l’article 4.
Elle approuve les comptes annuels.
Elle définit et vote les critères d’attribution des aides financières attribuées
par le FNF aux CSD.

Elle représente la Fédération.
Elle dirige et contrôle la gestion du
Bureau Fédéral.
Elle peut déléguer ses pouvoirs au Bureau Fédéral.

administre l’activité de la Fédération. Il
organise son travail, répartit les tâches
entre ses membres et soumet ses propositions d’organisation à la Commission Exécutive Fédérale.

Article 12-2
Candidatures
Les candidat-e-s à la Commission Exécutive Fédérale sont dûment présentée-s par les syndicats adhérents à la
Fédération et à jour de leurs reversements à CoGéTise.

Sur proposition de la ou du secrétaire
à la politique financière et administratrice/eur, le bureau procède à l’arrêté
des comptes annuels qui seront soumis à la CEF dans le cadre des procédures comptables légales.

Elles et ils doivent :
• être à jour de leurs cotisations ;
• avoir suivi les formations du socle
commun, conformément à l’article 3.
Les candidatures devront parvenir à
la Fédération au moins un mois avant
la tenue du congrès pour que la Commission Exécutive Fédérale puisse en
établir la liste afin de la porter à la
connaissance des syndicats.
L’exercice d’une fonction de représentation des employeurs dans un centre
de gestion et l’exercice d’un mandat
politique électif comportant le pouvoir de nomination ou de révocation
du personnel entrant dans le champ
de recrutement de la Fédération est
incompatible avec celui de membre de
la Commission Exécutive Fédérale.
Article 12-3
Fonctionnement
Elle se réunit huit fois par an au moins,
sur convocation du Bureau fédéral ou
à la demande du tiers de ses membres.
Elle crée les pôles, secteurs, collectifs et groupes de travail nécessaires à
l’activité fédérale.
En cas de vacance d’un ou de plusieurs membre de la Commission Exécutive Fédérale ou de nécessité de
renforcer celle-ci, il est procédé, en
CEF, à l’élection du ou des nouveaux
membres qui sont validés par le Comité National Fédéral.
Article 13
LE BUREAU FÉDÉRAL (BF)
Dans le cadre de l’orientation et des
décisions prises par la CEF et entre les
sessions de celle-ci, le Bureau Fédéral

La ou le secrétaire général-e et la ou
le secrétaire à la politique financière
et administratrice/eur sont élu-e-s par
la CEF parmi ses membres, lors du
congrès et ratifiés par celui-ci.
Les autres membres du bureau sont
choisis au sein de la CEF, proposés et
élus par celle-ci.
La ou le Secrétaire général-e ou tout
autre membre du bureau est habilité à
ester en justice après délibération du
Bureau Fédéral au nom de la Fédération.
En cas de départ d’un ou plusieurs
membres du Bureau, la Commission
Exécutive Fédérale pourvoit à leur
remplacement.
Les membres du Bureau Fédéral sont
rééligibles et révocables par la CEF.

B - LES ORGANISMES
DE CONTROLE

Article 14
LA COMMISSION FINANCIÈRE
DE CONTRÔLE (CFC)
La Commission Financière de Contrôle
a un rôle de vérification et d’évaluation
de l’application des orientations du
congrès en matière financière.
Elle est compétente pour formuler
toute suggestion et remarque sur la
gestion et sur la politique financière de
la Fédération. Elle aide la Commission
Exécutive Fédérale à établir son budget prévisionnel. Elle vérifie la comptabilité et l’avoir de la Fédération. Elle
s’assure de la rentrée régulière des
cotisations des syndicats et propose
toutes dispositions utiles à cet effet à
la CEF.
La CFC est composée de membres,
mandatés par leurs syndicats, à jour de
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leurs cotisations et ayant suivi le socle
commun de formation. Ils ne peuvent
être membres de la Commission Exécutive Fédérale. Ils sont élus directement par le congrès. Leur nombre est
fixé par le congrès. Elle est composée
à parité de femmes et d’hommes.
Elle élit parmi ses membres sa ou son
Président-e, qui est invité-e aux réunions de la Commission Exécutive Fédérale. La commission peut être représentée par un autre membre dûment
mandaté en son sein.
La Commission peut se réunir à tout
moment sur convocation de sa ou
son Président-e et obligatoirement à
la veille de chaque session de la CEF
ayant à son ordre du jour l’adoption
du budget fédéral, du Comité National
Fédéral et du congrès National de la
Fédération, auxquels elle présentera
ses conclusions.
Elle peut demander, en lien avec
l’article 18 et sur requête motivée de
la Commission Exécutive Fédérale,
à vérifier les comptes de toute organisation ou structure entrant dans le
champ de la Fédération.
Article 15
LE FONDS NATIONAL FÉDÉRAL
(FNF)
Le Fonds National Fédéral est une
instance indépendante de la direction
fédérale chargée d’examiner les demandes de moyens financiers complémentaires des CSD.
Les aides financières seront attribuées
dans le respect des critères définis et
votés par la CEF.
Les membres du FNF, mandatés par
leurs syndicats, à jour de leurs cotisations et ayant suivi le socle commun de
formation, sont élus directement par le
congrès fédéral. Leur nombre est fixé
par le congrès. Deux membres de la
direction fédérale participent à titre
consultatif aux réunions du FNF.
Lors de sa première réunion, les
membres du FNF élisent leur Président-e parmi ses membres élus, qui
est invité aux réunions de la Commission Exécutive Fédérale.
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Comme toutes les structures de la Fédération, il est soumis au contrôle de
la Commission Financière de Contrôle.
En cas de litige entre la Commission
Exécutive Fédérale et le FNF, le Comité National Fédéral ou le Congrès sont
habilités à régler le différend.
Article 16
COTISATIONS
La cotisation syndicale versée régulièrement par chaque syndiqué-e matérialise son appartenance à chacune
des organisations qui constituent la
CGT.
Le montant de la cotisation mensuelle
est égal à 1% de la rémunération nette
mensuelle, toutes primes comprises,
que la ou le syndiqué-e soit active/if
ou retraité-e. La première cotisation
de l’année de chaque syndiqué-e sert à
financer le Fonds National Interprofessionnel (FNI) prévu à l’article 36 des
statuts confédéraux.
Une fois enlevée la part qui lui revient,
chaque syndicat règle les cotisations
collectées à CoGéTise qui se charge
de la répartition aux différentes structures de la CGT.
Le congrès, ou entre deux congrès le
CNF, fixe la part fédérale sur les cotisations. L’activité syndicale au plus
près des salarié-e-s, c’est-à-dire sur
le lieu même de leur travail étant déterminante, les structures doivent laisser
aux syndicats les moyens financiers
nécessaires à leur activité.
D - LES MOYENS D’INFORMATION
Article 17
PRESSE
La lecture régulière de la presse CGT
contribue à alimenter les débats dans
nos syndicats.
La Fédération édite :
Le Service Public, journal général à
destination des syndiqué-es actives/
ifs et retraité-e-s.
Le Guide, bulletin spécial en direction
des syndicats
La Fédération impulse la lecture et la
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diffusion de la presse confédérale, la
NVO et Vie nouvelle. Il est essentiel de
faire en sorte que chaque syndiqué-e
soit abonné-e.
E - REGLES DE VIE
Article 18
LES CONFLITS
En cas de différends, la CEF peut être
saisie en premier ressort ou en instance d’appel.
Article 18-1
La Commission Exécutive Fédérale
peut en particulier sanctionner, en
premier ressort, toute organisation
fédérée ayant enfreint les différents
statuts ou les décisions des congrès et
Comités Nationaux, selon la procédure
suivante :
• elle désigne une commission spéciale pour instruire l’affaire, si elle
le juge utile.
• elle informe l’ensemble des parties,
par courrier recommandé, de cette
désignation, des griefs reprochés et
des éventuelles mesures conservatoires prises dans l’attente de toute
décision, en vue de préserver les
intérêts généraux de l’organisation,
y compris aller jusqu’à se substituer
provisoirement à la direction syndicale, et/ou, si besoin, désigner une
commission provisoire de direction ;
• la commission spéciale a obligation
a minima de recevoir chaque partie.
Dès lors, elle adresse, en recommandé avec accusé de réception,
à chacune des parties, au moins
20 jours avant la date prévue pour
l’entretien, une convocation écrite
rappelant les griefs pour leur permettre de préparer leur défense ;
• dès la fin de l’instruction de l’affaire
cette commission communique ses
conclusions et propositions à la
CEF ;
• la CEF prend alors une décision
qu’elle notifie à chaque partie par
courrier recommandé ;
• après notification, cette décision
peut faire l’objet d’un appel par l’une
ou les parties en cause auprès du
Comité National Fédéral dans un
délai de deux mois.
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Article 18-2
En cas de différends entre les diverses
organisations syndicales dont au
moins une partie est composante de
la Fédération, et après saisine écrite à
la Commission Exécutive Fédérale par
l’une ou l’autre partie, celle-ci statue
en premier ressort conformément à la
procédure de l’article 18-1.
Article 18-3
S’il s’agit de différends individuels ou
collectifs découlant d’une sanction
prononcée par un syndicat contre l’un
ou plusieurs de ses membres, et après
saisine écrite à la Commission Exécutive Fédérale par la/le ou les membres
sanctionnés, la CEF est érigée en instance d’appel sous réserve que la procédure disciplinaire prévue aux statuts
du syndicat a déjà été suivie, selon la
procédure suivante :
• elle désigne une commission spéciale pour instruire l’affaire, et
dans l’attente de toute décision,
elle pourra prendre toute mesure
conservatoire en vue de préserver
les intérêts généraux de l’organisation, y compris se substituer provisoirement à la direction syndicale ;
• la commission spéciale a obligation
a minima de recevoir chaque partie.
Dès lors elle adresse, en recommandé avec accusé de réception,
à chacune des parties au moins 20
jours avant, une convocation écrite
exposant les griefs pour leur permettre de préparer leur défense ;
• dès la fin de l’instruction de l’affaire
cette commission communique ses
conclusions et propositions à la
CEF ;
• la CEF prend alors une décision
définitive qu’elle notifie à chaque
partie par courrier recommandé.

modifiés que par un congrès national à
condition que le texte des propositions
de modification ait été publié en même
temps que l’ordre du jour du congrès.
Article 20
DISSOLUTION
La Fédération ne pourra être dissoute
qu’à la majorité des deux tiers d’un
congrès spécialement convoqué à cet
effet, où seront représentés au moins
les trois quarts des syndicats adhérents à la Fédération. En cas de dissolution, les fonds se trouvant en caisse
seront versés à la Confédération Générale du Travail, à charge pour elle de
reconstituer une autre Fédération.
Article 21
Les présents statuts adoptés lors du
Congrès constitutif de mars 1979, modifiés au 1er Congrès (mars 1982), au
2e congrès (avril 1985), au 5e congrès
(février 1995), au 8e congrès (mars
200S), 10e congrès (mai 2011) et 11ème
congrès (novembre 2015) entrent en
vigueur dès leur adoption.
Ils annulent les précédents et se substituent à eux.

En tout état de cause, les décisions
rendues par la Commission Exécutive
Fédérale sont exécutoires dès leur notification aux parties en cause.
Le Bureau Fédéral est chargé de veiller à leur application.
Article 19
MODIFICATIONS
Les présents statuts ne peuvent être
SERVICE PUBLIC n°99 / MARS 2016
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DOCUMENT
D’ORIENTATION
ADOPTÉ AU 11E CONGRÈS

Face aux offensives du capital
et de ses serviteurs,
PARTIE 1
un syndicalisme CGT
rassembleur et offensif
LE CAPITALISME CONTRE LA DÉMOCRATIE
ET LES DROITS SOCIAUX
En France et dans le monde, les luttes politiques et sociales ont permis d’enclencher
un long mouvement d’élévation des libertés
démocratiques et des garanties sociales.
Les droits d’intervention démocratiques ont
été la condition des conquêtes sociales ; ils
sont aussi l’outil permettant de préserver
celles-ci et d’en obtenir de nouvelles.
Cependant, les forces du capital n’ont jamais renoncé à revenir sur les conquêtes
acquises par les luttes. Elles ont restructuré l’outil industriel de production pour
réduire les possibilités pour les travailleurs
de s’organiser et d’obtenir des victoires
collectives. Elles ont œuvré à contrôler une
grande partie des médias pour alimenter la
bataille idéologique. Elles ont investi, notamment par le financement, les appareils
politiques dits de gouvernement. Elles ont
travaillé à la mise en place d’institutions internationales de mise en concurrence des
peuples et des territoires.
L’emprise du capital s’est mondialisée, notamment par le biais de la financiarisation
de l’économie. Cette évolution porte les
inégalités à un niveau inédit. L’Organisa-

104

tion Non Gouvernementale Oxfam prévoit
qu’en 2016, les 1 % les plus riches possèderont en patrimoine cumulé plus que les
99 % restants de la population mondiale. La
crise financière de 2008 issue d’une bulle
spéculative immobilière trouve ses racines
dans le système économique lui-même :
ses objectifs de rentabilité effrénée, son
absence de contrôle démocratique. Aucune évolution structurelle n’a été engagée après la crise. Celle-ci a débouché
sur une opération politique et médiatique
fondée sur un mensonge éhonté visant à
accréditer la thèse d’une crise de la dette
des Etats et des collectivités, permettant
ainsi le renflouement massif des banques
par l’argent public, conduisant au creusement de l’endettement et justifiant les pires
régressions sociales.
Les systèmes de protection sociale, de régulation, de réponse publique aux besoins
collectifs sont massivement attaqués pour
augmenter toujours plus le taux de profit.
Cette offensive passe par le développement
des politiques d’austérité et une exacerbation de la concurrence économique au plan
mondial. En découlent l’appauvrissement
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des populations, tant des pays les plus
développés que des plus pauvres, des tensions sociales, de forts mouvements migratoires, la montée des fanatismes religieux
et de l’extrême droite, la multiplication des
conflits armés. Par la vente d’armes et les
interventions impérialistes, les puissances
occidentales portent une lourde responsabilité dans ces désordres internationaux.
Dans le même temps, le printemps arabe
atteste de la combativité des peuples. En
Tunisie, le mouvement syndical, soutenu
par la CGT, a joué un rôle déterminant dans
la victoire populaire et les progrès démocratiques.
Dans ce contexte de guerre économique,
droits sociaux et moyens d’action démocratique sont devenus des obstacles pour
un capital toujours plus vorace.
En France, les conquêtes de l’après-Seconde Guerre mondiale, issues du programme du Conseil National de la Résistance, sont particulièrement visées par
le patronat et les possédants : protection
sociale, Statut de la Fonction publique, nationalisations... Ceux-ci n’ont jamais digéré
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ces concessions faites sous la contrainte
d’un rapport de force favorable au monde
du travail. Du fait de son rôle moteur dans
la Résistance et les conquêtes issues de la
Libération, la CGT est depuis restée la cible
privilégiée des forces du capital.
Ce dernier entend priver citoyen-ne-s
et salarié-e-s des moyens de résister à
la casse sociale. Aux attaques contre la
protection sociale, la Fonction publique,
les services publics, le Code du travail,
fait donc écho une offensive antidémocratique : remise en cause des élections
prud’homales et des outils d’expression
et d’intervention dans l’entreprise ; baisse
organisée de la participation aux élections
professionnelles dans la Fonction publique
avec le développement des modes de scrutin hors du lieu de travail ; répression antisyndicale...
La réforme territoriale s’inscrit dans cette
optique. Elle est constituée de l’addition
des textes régressifs votés depuis le début
des années 2000 (lois Raffarin, Sarkozy,
MAPTAM, NOTR(e)…). Elle est par ailleurs
complémentaire des différents processus
de refonte de l’État et de l’action publique :
Révision Générale des Politiques Publiques
(RGPP), Réforme de l’Administration Territoriale de l’État (RéATE), Modernisation de
l’Action Publique (MAP), loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoire » (HPST), réformes
des rythmes scolaires et de l’Education, loi
Macron… Ces réformes sont structurées
autour des mêmes objectifs : réduction de
la dépense publique au bénéfice du capital ; effacement de l’État recentré sur ses
missions de contrôle social ; collectivités
territoriales soumises aux impératifs de la
spéculation boursière internationale.
La baisse des dépenses publiques et des
dotations globales de financement a un
impact direct pour les usagers et les per-

sonnels des collectivités. Cela se traduit
par des votes de budgets d’austérité qui
attaquent de front notre bien commun, le
service public.
La métropolisation et la régionalisation
jouent un rôle structurant. Les métropoles
et les politiques régionales concentrent
les richesses, les lieux de décisions, les
financements publics pour les infrastructures, la recherche, l’éducation, la santé,
etc. Il s’agit d’un remodelage profond de
l’organisation de la République française
au service des intérêts du patronat, sans
perspective de développement industriel.
La partie la plus urbanisée du territoire,
considérée comme rentable en termes de
taux de profit, est privilégiée au détriment
des zones périphériques, vouées à l’abandon par les services publics et à terme à
la désertification. La régionalisation et la
métropolisation déstructurent les territoires en les spécialisant, en les mettant
en concurrence. Elles font reculer la démocratie politique et sociale, l’égalité de
traitement, la prise en compte de l’intérêt
général.
Avec la priorité aux métropoles et régions,
reliées entre elles par des autoroutes et
des TGV, que restera-t-il de l’aménagement du territoire ? Les acteurs/trices
du monde rural clament leur opposition à
l’évaporation de la commune dans l’intercommunalité, à la dissolution du conseil
départemental dans la région et la métropole. En plaçant le seuil à 15 000 habitants
pour l’intercommunalité dans les territoires
ruraux, tout est fait pour la disparition des
petites communes. Et pourtant, la France
est duale : urbaine et rurale. Comment
comprendre qu’un-e habitant-e d’une zone
montagneuse vaille deux fois moins en Dotation Globale de Fonctionnement qu’un-e
habitant-e de la ville (64 euros contre 128
euros) ? Cet étranglement financier des

petites communes et les choix des élus
politiques ont une incidence certaine sur
l’emploi public et donc la qualité du service public. L’État s’est retiré de l’aide aux
petites communes en matière d’ingénierie
technique pour le transférer aux départements rendus exsangues financièrement
par des transferts de compétence trop faiblement compensés et par la réduction des
dotations.
En cohérence avec le Pacte de responsabilité, qui prévoit 50 milliards d’euros de
cadeaux supplémentaires aux entreprises,
et les autres volets de la réforme de l’action publique, le processus actuel vise à
réduire la participation financière du capital au financement de notre modèle social
et à concentrer les moyens publics sur les
profits des grandes entreprises. Il entraîne
des conséquences fortes sur les agents :
transfert, mutualisation, réorganisation de
services, développement des temps non
complets, du travail multitâches, licenciements, pressions des élu-es politiques.
Ce projet poursuit le dessein si cher aux
libéraux : celui d’une Europe fédérale,
brutale et uniformisatrice, organisée pour
mener la guerre économique mondiale. Ce
grand effacement de la puissance publique
en territoire contribue puissamment à la
montée de l’extrême droite et des idées
xénophobes.
Cette évolution politique renvoie au rôle
historique que les courants de droite autoritaire ont joué au XXe siècle dans plusieurs
pays en période de crise, comme rempart
pour empêcher un bouleversement mettant
à mal les intérêts du patronat et des possédants. La poursuite des politiques austéritaires, notamment dans les municipalités
conquises par l’extrême droite en 2014,
illustre cette continuité historique.

LE COMBAT CONTRE L’EXTRÊME DROITE,
LES DISCRIMINATIONS ET LA XÉNOPHOBIE :
UN ENJEU CENTRAL
Depuis son origine, l’extrême droite a
profité des périodes de crise économique et de régression sociale. Il est

important de rappeler qu’elle a été au
pouvoir en France sur la période 19401944. Fondant son action sur les notions

d’ordre, de morale, sur le culte du chef,
elle a pratiqué l’arbitraire et la violence
au service des puissants.
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Tout en appuyant son discours démagogique sur l’injustice sociale, l’extrême
droite française a toujours entretenu
des liens étroits avec le grand patronat français, celui-là même qui en 1936
disait « plutôt Hitler que le Front populaire ». Sous l’Occupation, bon nombre
de patrons ont collaboré avec les nazis
car ceux-ci leur offraient des débouchés
économiques inespérés tout en garantissant la paix sociale par la terreur.
Dans de nombreux pays européens, dont
le nôtre, émerge une nouvelle droite réunissant des forces issues d’une droite
néoconservatrice décomplexée et d’une
extrême droite tout aussi décomplexée.
Ce national-populisme prône le retour
aux valeurs dites « naturelles » de la
famille traditionnelle, de l’autorité, de la
domination masculine. Il rejoint ainsi les
intégrismes religieux qui caractérisent
les populismes prospérant sur d’autres
continents. La forte mobilisation des
« anti-mariages pour tous » atteste de la
vivacité de cette idéologie réactionnaire.
Les politiques d’austérité, loin de relancer l’économie, asphyxient notre Fonction publique, nos services publics et les
collectivités territoriales, se traduisent
par une explosion du chômage et de la

précarité et créent par là même un terreau fertile pour l’extrême droite. Sa
percée dans la gestion des collectivités
lui donne la possibilité d’expérimenter
ses choix politiques. Nos camarades travaillant dans ces collectivités le vérifient
tous les jours. Ces élu-e-s, en prenant
pour cœur de cible la culture et les prestations sociales, démontrent leur volonté
de ne pas mettre les usagers au même
niveau du fait de leurs origines sociales
et ethniques. Cela va à l’encontre des valeurs républicaines que nous défendons
et bien évidemment de notre culture syndicale.
L’écho que peut avoir ce discours parmi
nos collègues, voire dans les rangs de
la CGT, est une source particulière d’inquiétude. Dans un contexte d’affaiblissement des repères collectifs, de trop
nombreux collègues dont certain-e-s
sont syndiqué-e-s se font berner par le
discours frontiste.
Le combat contre l’extrême droite est
central. La diabolisation ne marche plus,
car les idées frontistes et xénophobes
représentent pour certains une réponse
crédible à leurs interrogations face à la
globalisation et à une Europe qui leur paraît brutale, anonyme et uniformisatrice

dans un contexte d’absence d’alternative
clairement visible à gauche. Cette situation implique de mener sans concession
le débat d’idées contre la propagande de
la peur, de la division, et contre les politiques d’austérité.
La CGT affirme que les thèses de l’extrême droite sont incompatibles avec les
idées de progrès social et œuvre au rassemblement le plus large possible pour
lutter contre les idées xénophobes et de
recul social, pour plus de fraternité et de
justice sociale.
Dans ce contexte difficile, la volonté
de résistance et de conquête, l’esprit
de lutte, demeurent bien vivants. En
Grèce, le peuple s’est prononcé à plus
de 61 % pour la rupture avec l’austérité.
En Espagne, l’aspiration au changement
grandit. En Amérique latine sont menées
d’ambitieuses expériences gouvernementales fondées sur le progrès social
au bénéfice des plus démunis. Dans
notre pays, avec certes des résultats
inégaux, des luttes sont menées. Même
si elles sont très inégales et ponctuelles,
des mobilisations ont ainsi lieu dans les
collectivités et des succès sont engrangés.

UN SYNDICALISME INTERNATIONAL DE LUTTE,
PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ
L’activité internationale a été une préoccupation importante de la CGT depuis
sa création. Il est utile de le rappeler en
cette année où nous fêtons ses 120 ans.
La CGT a favorisé de nombreux progrès
sociaux pour les peuples et est pour cela
estimée.

Nous sommes de plus en plus impactée-s par les politiques européennes ultralibérales qui exacerbent la concurrence
« libre et non faussée » entre les pays et
l’Europe, elle-même en compétition avec
les autres continents dans cette transformation des économies de la planète
par la mondialisation.

Non seulement cette volonté syndicale
n’est à ce jour pas désuète mais, plus
que jamais, elle garde tout son sens. La
CGT reste reconnue, souvent appréciée,
toujours écoutée. Ce n’est pas un hasard
si Bernard Thibault a été élu membre du
groupe des travailleurs au conseil d’administration du Bureau International du
Travail.

La mondialisation n’est rien d’autre
qu’une gestion capitaliste à l’échelle
planétaire imposée par quelques dirigeants d’entreprises multinationales et
autres holdings financiers, à travers les
institutions supra-nationales non démocratiques que sont la Commission européenne, la BCE, le FMI, l’OTAN, l’OMC,
pour mieux s’accaparer d’immenses
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profits. Ils possèdent fortune, pouvoirs,
moyens de communication et bénéficient souvent des complicités des gouvernements qu’ils confortent ou tentent
de renverser selon leurs intérêts. Peu
leur importe que des millions de gens
puissent connaître la misère, la planète
s’assécher ou le climat se dégrader du
moment qu’ils engraissent ventre et portefeuille.
Les services publics et la Fonction publique sont une cible privilégiée car, dans
leur essence, ils sont garants d’égalité et
de solidarité, assurent des services universels et accessibles à tous, protègent
et répondent aux besoins sociaux des
populations, jouent un rôle important
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de cohésion et d’amortisseur social. Le
capitalisme fait donc tout pour les récupérer à son seul profit. L’exemple grec
démontre jusqu’à quelles extrémités
anti-démocratiques sont prêtes à aller
les forces du capital pour faire taire les
peuples et imposer l’idée qu’il n’y aurait
pas d’alternative.

A partir de sa conception de lutte des
classes, la Fédération CGT des Services
publics doit davantage s’investir dans le
syndicalisme international et contribuer
au développement de choix alternatifs à
la mondialisation capitaliste. L’efficacité
de cette implication passe aussi par un
bilan de la stratégie syndicale des orga-

nisations internationales
nous sommes affiliés.

auxquelles

LA FONCTION PUBLIQUE :
UN OUTIL ESSENTIEL POUR CONSTRUIRE
L’AVENIR DES SERVICES PUBLICS
Les évolutions enclenchées ces dernières années s’opposent aux principes
de la Fonction publique et aux fondements de la République unitaire et décentralisée : égalité ; cohésion sociale ;
proximité ; libre administration dans le
cadre des lois et règlements ; autonomie
financière des collectivités ; péréquation ; démocratie locale ; solidarité.
Contrairement à ce que colportent les relais médiatiques et politiques du capital,
des services publics forts sont un puissant facteur de cohésion sociale et de
développement économique. La situation
de nos concitoyens s’est certes dégradée depuis de nombreuses années, mais
le contraste n’en reste pas moins important entre la situation de la France et
celles des pays dans lesquels le marché
a, davantage que dans le nôtre, accru son
emprise sur la société. Ainsi, en GrandeBretagne, après les destructions massives d’emplois publics et la vague de
privatisations menée par Thatcher et ses
successeurs, on constate une explosion
de la pauvreté, une baisse des salaires
réels et un taux d’incarcération parmi
les plus élevés dans les pays riches. De
même, en Allemagne, sous l’effet des
politiques austéritaires, 1 habitant sur 6
vit sous le seuil de pauvreté.
Non seulement la dépense publique n’est
pas l’ennemie du développement économique, mais elle en est une condition. En
France, compte tenu du rôle de la puissance publique en matière d’infrastructures et de l’importance de la commande
publique, les coupes opérées depuis plus

de dix ans dans les budgets publics ont
participé à la mise en panne de l’économie, comme l’illustre la baisse du taux
d’investissement public (moins 7,4 % en
2014). Cela conduit à la suppression de
dizaines de milliers d’emplois dans le
Bâtiment et les Travaux Publics (BTP).
La baisse des dépenses publiques a
provoqué la dégradation de la situation
salariale et donc l’affaiblissement de la
consommation. C’est pourquoi nous devons agir pour rompre le cercle vicieux
de l’austérité.
Le dynamisme démographique est un
autre motif justifiant la reconquête des
missions publiques et leur extension.
Les besoins de services publics sont
importants et le seront de plus en plus.
Qui peut dire qu’il y a trop de personnels dans les hôpitaux, trop de crèches
publiques, trop de logements sociaux ?
La question est de savoir si oui ou non
la population, au travers de la puissance
publique, maîtrisera les outils de réponse
à ces besoins. La CGT répond évidemment « oui » à cette question. L’exemple
du logement démontre les ravages de
la privatisation. La situation de ce secteur appelle une vigilance accrue pour
construire le rapport de force.
Face à l’offensive menée par les tenants
du marché, les services publics et la
Fonction publique constituent de puissants vecteurs de résistance. Des pans
importants de notre société échappent
à la logique marchande. Le Statut de la
Fonction publique joue à cet égard un
rôle fondamental en termes de garanties,

pour les citoyen-ne-s usagers et les personnels.
Des services publics forts et égalitaires,
qui se développent, qui continuent de
démontrer leur utilité sociale et économique, concourent à notre ambition
de transformation sociale. Ils sont la
preuve vivante que la loi du marché et
des plus riches n’est pas une fatalité à
laquelle l’humanité serait condamnée.
Nous devons être à l’offensive contre la
logique marchande, y compris en faisant
pression sur les collectivités donneuses
d’ordre pour une plus grande exigence de
respect du droit du travail par les entreprises exécutant des marchés publics.
Ainsi, au travers de la question du devenir des services publics, de la Fonction
publique et des missions publiques, se
pose aussi la perspective du nécessaire
dépassement du système capitaliste qui
passe par la mobilisation citoyenne pour
la prise en compte réelle des besoins
humains. Les crises successives, les ravages qu’elles produisent, sont constitutifs du capitalisme. Sa mise à bas est une
étape indispensable pour sortir durablement d’une crise qui est en fait la norme.
Par sa visée de transformation sociale,
notre CGT entend doter le monde du travail de moyens pour répondre à ce défi.
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UN SYNDICALISME CGT DE CLASSE, DE MASSE,
INDÉPENDANT, UNITAIRE, DÉMOCRATIQUE ET DE LUTTE
Les questions auxquelles nous sommes
confronté-e-s appellent notre syndicalisme
à identifier des priorités.
La syndicalisation est sans aucun doute
la première d’entre elles. C’est par son
caractère de masse que le syndicalisme
CGT consolide son identité de classe. La
syndicalisation de masse n’est pas qu’un
moyen pour peser : elle est la condition
de la justesse de notre projet revendicatif,
de son ancrage dans le monde du travail.
Organiser davantage d’agents et salarié-es de notre champ professionnel doit nous
conduire à mieux articuler notre projet
syndical aux préoccupations quotidiennes
des personnels. L’analyse politique et la
stratégie syndicale doivent ouvrir de nouvelles perspectives et donner confiance
aux travailleuses/eurs.
Deuxième priorité : notre conception du
syndicalisme rassemblé. Les débats qui
traversent le mouvement syndical doivent

être menés jusqu’au bout. La CGT doit pleinement tirer les conséquences des divergences avec les organisations syndicales
réformistes sur l’analyse des politiques
d’austérité. C’est sur la base de la convergence d’analyse et de revendication que
notre CGT doit impulser la mobilisation la
plus unitaire possible du monde du travail
pour porter l’exigence de la rupture avec
les politiques mises en œuvre depuis plusieurs décennies. C’est aussi à partir de
cette convergence que doit être débattue
la perspective d’un rassemblement du syndicalisme de lutte, de propositions et de
transformation sociale.
La nécessaire rupture avec l’austérité pose
à son tour l’enjeu de l’émergence de politiques alternatives permettant de retrouver
la voie du progrès social. Pour contribuer
à la construction d’une telle perspective, le
rassemblement des forces disponibles est
un puissant levier, de nature à redonner
confiance au monde du travail, à la jeu-

nesse, aux retraité-e-s. La CGT peut dans
ce cadre jouer un rôle important, dont les
modalités doivent être débattues en grand
dans l’organisation.
Il est nécessaire pour la CGT d’aller au débat d’idées sur les enjeux de société avec
l’ensemble des agents, des citoyennes/ens
et des actrices/teurs. Tant en termes de
projet que sur le terrain des luttes, il s’agit
pour la CGT de construire, avec les travailleuses/eurs et les forces disponibles, les
conditions de l’élévation du rapport de force
nous permettant de mener le nécessaire
affrontement avec le capital et ses serviteurs politiques. Ainsi, c’est la mobilisation
unitaire des agents de la Fonction publique
qui a permis d’obtenir l’abrogation du jour
de carence. C’est par cette démarche offensive que la CGT pourra faire vivre efficacement sa conception de la démocratie
sociale articulant débat avec les salarié-es, élaboration des revendications, construction du rapport de force et négociation.

DÉCISION N°1

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE :
³ d’agir pour valoriser l’humain dans

une dimension environnementale, s’inscrivant dans une perspective d’alternative au
système capitaliste, en s’appuyant sur la
double volonté des salarié-e-s de défendre
leurs intérêts immédiats et de participer à
la transformation de la société ;
³ de poursuivre et amplifier le nécessaire combat contre la propagation des
idées d’extrême droite et leur mise en pratique. Un travail syndical sera mené en ce
sens à tous les niveaux de notre organisation et dans les cadres unitaires disponibles. Ce travail passera notamment par
la production d’argumentaires et d’outils
de formation ;
³ de combattre le développement des
idées et pratiques discriminatoires tant
dans notre organisation que dans notre
champ professionnel.
³ à partir de notre mémorandum revendicatif réactualisé, de faire de la lutte
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contre le processus engagé de réforme
territoriale libérale un axe prioritaire d’action, dans le cadre d’une stratégie nationale fondée sur une plateforme revendicative de haut niveau tant pour le service
public que pour les personnels. Cela passe
par l’abrogation des textes régressifs votés en matière d’action publique (dont les
lois MAPTAM et NOTR(e) pour ne citer que
les plus récentes) ;
³ de développer la proposition de
conseils territoriaux de la Fonction publique pour une appropriation démocratique des services publics ;
³ d’impulser une campagne de communication et d’action sur la nécessité du
service public territorial ;
³ de lutter pour une organisation territoriale et administrative qui réponde aux besoins de la population dans la proximité et
la démocratie, pour maintenir, renforcer et
développer les services publics et l’emploi
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public par un financement pérenne et solidaire des collectivités, par le biais d’une
péréquation nationale ;
³ que la Fédération s’implique et se
donne les moyens dans les enjeux internationaux, d’agir pour le progrès social
partout dans le monde, notamment à travers une plus grande transversalité entre
la CEF, les collectifs et le secteur international afin d’enrichir nos propositions
revendicatives portées dans les instances
internationales ;
³ de continuer de dénoncer la construction européenne actuelle et de participer
aux initiatives visant à construire une
Europe sociale pour les peuples, passant
notamment par la lutte contre les directives de casse des services publics ;
³ de poursuivre et d’améliorer ses coopérations, avec les centrales syndicales
d’Outre-Mer, en tenant compte des particularités de ces départements et de ces
territoires.
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L’urgence d’alternatives
pour une autre répartition PARTIE 2
des richesses
ACTION SYNDICALE, ACTION CITOYENNE,
UNE NÉCESSAIRE CONVERGENCE POUR CONSTRUIRE
UNE RÉPUBLIQUE SOCIALE ET SOLIDAIRE !
Alors que la CGT fête ses 120 ans, la question de son rapport avec le politique prend
une nouvelle ampleur à la lueur des défis
qui lui sont posés dans un contexte de
division syndicale qui perdure et de reculs
sans précédent infligés au salariat.
Après la crise financière de 2007 et les
cinq années de présidence Sarkozy, l’espoir d’un changement qui s’est porté sur
François Hollande en 2012 a très rapidement été déçu par la poursuite d’une politique d’austérité en tous points semblable à
celle de son prédécesseur.
Ne pas poser la question d’une alternative
aux politiques menées risque d’enfermer
le mouvement syndical dans un processus d’aménagement et d’accompagnement
du capitalisme alimentant par là même un
sentiment d’inutilité du syndicalisme. Les
politiques d’austérité menées, les attaques
contre le système de protection sociale et
de retraite, la réduction permanente des
budgets publics, la réforme des politiques
publiques, la casse du statut de la Fonction publique, plusieurs accords nationaux
interprofessionnels (ANI) régressifs, le
pacte de compétitivité, la loi Macron, que

nous dénonçons, ne relèvent-ils pas de
décisions politiques ? Comment, dès lors,
les combattre efficacement sans prétendre
intervenir et peser sur la définition de ces
choix politiques ?
La notion d’indépendance portée par la
charte d’Amiens de 1906, dans le sens
d’un syndicalisme acteur majeur de la
vie sociale, au même titre que les organisations politiques, s’est au fil du temps
réduite pour certains à celle d’un syndicalisme apolitique, voire neutre, à l’opposé
des principes fondateurs de la CGT pour un
syndicalisme de classe et de masse visant
à abolir la subordination patronat/salariat
par l’intervention massive des salarié-e-s
sur les finalités du travail et son organisation.
De même que la CGT a contribué et continue à travailler au rassemblement des salarié-e-s, elle doit poursuivre la bataille pour
des services publics rendus par des fonctionnaires, garants de la cohésion sociale,
de l’égalité, de la solidarité et d’un développement culturel et économique durable,
par une appropriation publique des grands
moyens de production et d’échanges.

DÉCISION N°2

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE :
³ de continuer d’œuvrer à la mobilisa-

tion unitaire, tant syndicale que citoyenne,
par un ancrage dans les territoires au plus
près des agents, pour la défense et le renforcement de la Fonction publique et du
service public, pour la construction d’une

République unitaire, décentralisée et démocratique et d’un nouveau modèle social.
Le congrès décide pour cela la poursuite
de notre implication dans les collectifs
nationaux et locaux qui luttent pour une
société conforme à nos valeurs ;

À titre d’exemple, le collectif 3A, « Alternative A l’Austérité » la Convergence des
services publics et de nombreux collectifs
locaux se sont construits sur la base d’un
constat partagé entre diverses organisations politiques, associatives et syndicales,
sur l’impasse dans laquelle se trouve aujourd’hui notre pays et sur la nécessaire
convergence à construire pour inverser la
spirale des reculs tout en refondant un projet de société partagé. Depuis la création de
la CGT, les formidables avancées sociales
en termes de protection sociale, de santé
et de droit du travail ont été conquises
lors de périodes où le mouvement ouvrier
et des forces politiques et sociales progressistes ont convergé, à partir de leurs
prérogatives propres, pour imposer ces
transformations. Ce fut le cas en 1936 avec
le Front populaire, en 1945 avec le Conseil
National de la Résistance.
À la lumière des conditions actuelles d’affrontement de classe, la Fédération estime
que la CGT doit renouer avec cette conception et cette pratique. Cela doit aller de pair
avec la vigilance permettant d’éviter toute
instrumentalisation à des fins politiciennes.

³ de faire vivre les débats en interne
et en externe sur les enjeux de société
en lien avec les besoins de la population
(aménagement du territoire, questions
environnementales, énergie…).
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FONCTIONNAIRES ET FIER-E-S DE L’ÊTRE
OU DE LE DEVENIR !
LE STATUT : DES FONDATIONS JURIDIQUES
À L’ÉPREUVE DU TEMPS
La Sécurité sociale, le Code du travail, les
régimes de retraite, le Statut général des
fonctionnaires sont des conquêtes historiques porteuses d’avancées sociales
considérables pour les travailleurs/euses
et la population. Elles consacrent des droits
dont la reconnaissance permet de nourrir
la démocratie à tous les niveaux.
Ces conquêtes sont souvent mises en opposition lors des débats sur les réformes à
mettre en œuvre : les salarié-e-s assujettie-s au Code du travail contre les fonctionnaires dépendants du Statut général, les
retraité-e-s du privé contre ceux/celles du
public.

salarié-e-s du secteur privé qui répondent
à des intérêts économiques privés et sont
lié-e-s par contrat avec leurs employeurs.
Cette situation statutaire des fonctionnaires tient à la nature des fonctions qu’ils
exercent : elles intéressent l’ensemble des
citoyen-ne-s. Elles doivent s’exercer dans
le respect des principes démocratiques de
la Fonction publique et du service public :
adaptabilité, impartialité, neutralité, probité, égalité de traitement des usagers. Ainsi,
le Statut est d’abord une protection des
citoyen-ne-s. En protégeant les fonctionnaires de l’arbitraire, il évite l’instrumentalisation de l’administration par le pouvoir
politique à des fins partisanes.

Les personnels travaillant au sein des administrations publiques, répondant à des
intérêts solidaires mutualisés, ne relèvent
pas du Code du travail, contrairement aux

De longue date, le service public et les
fonctionnaires constituent un thème de bataille idéologique en France, ce qui est toujours le cas aujourd’hui. Après l’immense

espoir suscité en 1984 parmi les agents
territoriaux, la succession des réformes
et des modifications législatives a fini par
atteindre le Statut dans tous ses principes
fondateurs.
Les gouvernements successifs ont nourri
le thème des effets négatifs du centralisme, de la bureaucratie, des lourdeurs
administratives, pour tenter de limiter les
conquêtes sociales des fonctionnaires.
L’idée rétrograde des fonctionnaires nantis
doit être mise en échec : nos revendications s’inscrivent dans une perspective de
progrès et de conquêtes sociales pour l’ensemble du pays. Ces campagnes de médisance, tout comme l’absence de moyens
pour faire fonctionner efficacement le service public, ont pour but de culpabiliser les
fonctionnaires afin de limiter leurs luttes et
faire évoluer les conceptions de l’emploi
public dans un sens contraire aux principes
démocratiques.

LE STATUT ? LA RÉPONSE D’AVENIR !
Nous avons besoin d’un renforcement du
Statut, qui passera par la lutte, d’une part
pour l’abrogation d’un certain nombre de
dispositions législatives, et d’autre part
pour un Titre I (ou statut général) renforcé,
idée défendue depuis longtemps par la CGT
Fonction publique. À force de défendre la
conception d’une nécessaire instance commune aux trois versants, la CGT a gagné la
création du Conseil Commun de la Fonction Publique (CCFP). Là encore, même si
les moyens manquent pour qu’il fonctionne
à la hauteur de ce que nous en attendons,
son intérêt est important : il est un lieu
d’échanges et d’avis sur les enjeux transversaux de la Fonction publique et leur
mise en cohérence. Il participe également
à notre démarche revendicative pour renforcer les droits des fonctionnaires.
Le Statut est LA réponse d’avenir pour
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une Fonction publique répondant toujours
mieux et plus aux besoins de la population. Dans le cadre de notre revendication du Statut unique, nous proposons la
création de corps communs dans les différents versants de la Fonction publique.
Ses missions s’inscrivent dans une logique
de complémentarité et de cohérence, elles
doivent trouver, dans le Titre I renforcé, le
socle commun de garanties pour le citoyen
et l’agent, et une amélioration de la gestion des carrières. Le travail commun entre
les fédérations CGT de fonctionnaires est
constant depuis des années, il a été renforcé autour du CCFP.
Pour la CGT, un Statut général renforcé,
unifié et des corps communs :
• permettraient une plus grande égalité
de traitement des usagers via une mise en
cohérence des conditions d’emploi, de car-
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rière, de rémunération des agents et donc
des conditions égalitaires d’exercice des
missions ;
• garantiraient une meilleure adaptabilité
de la Fonction publique et de ses agents, dans
le cadre d’une complémentarité entre les différents niveaux de l’intervention publique ;
• favoriseraient la mobilité choisie des
agents ;
• seraient un puissant facteur de renforcement de la cohérence de la Fonction
publique et donc de sa pérennité face aux
pressions du marché et du gouvernement ;
• participeraient de la construction d’un
Nouveau Statut du Travail Salarié (NSTS),
garantissant à chaque salarié un socle
commun de droits et garanties en termes
d’emploi, de maintien de rémunération, de
protection sociale, de retraites. Pour une
société avec un Statut de fonctionnaire et
un Statut du Travail Salarié.

COMPTE RENDU DU 11E CONGRÈS

DÉCISION N°3

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE :
³ d’œuvrer à l’élaboration d’une grille

unique de rémunération renforcée et rénovée, assurant, partout sur le territoire,
pour les mêmes niveaux de qualification,
les mêmes conditions de rémunération et
de déroulement de carrière, et l’attractivité
de la Fonction publique. La construction de
cette grille unique passe en particulier par
l’intégration des primes ayant caractère
de complément salarial dans le traitement
indiciaire et par la suppression des ratios ;
³ d’œuvrer pour la mise en place d’un
Statut unique avec la création de corps

communs aux trois versants, donnant les
moyens à tous les agents de remplir leurs
missions ;
³ d’agir pour remettre en place des
structures et cursus communs de formation professionnelle (écoles, formations
initiales, stages) ;
³ d’agir pour doter la Fonction publique
d’instances communes de dialogue social
aux niveaux départemental, régional et national, traitant notamment de l’organisation
des missions et de leur complémentarité ;
³ de lutter pour rétablir pleinement et

renforcer les contrôles de légalité ;
³ d’impulser et de mener toutes les batailles nécessaires pour défendre et améliorer les textes statutaires ;
³ de lutter contre toutes les formes
d’externalisations ou privatisations de
missions (telles que dans les Offices de
l’Habitat, où la CGT revendique le retour
du recrutement des fonctionnaires territoriaux) et pour leur reconquête ;
³ de contribuer au nécessaire débat
confédéral sur les nouveaux droits à
conquérir pour les travailleuses/eurs et
les nouveaux services publics à développer et à gérer publiquement.

DE LA PRÉCARITÉ AU STATUT : LA LUTTE COLLECTIVE
Malgré les dizaines de lois de titularisation
mises en œuvre dans la FPT, dont celle
du 12 mars 2012, dite « loi Sauvadet »,
nous sommes en 2015 devant le même
constat alarmant qu’en 2009 : plus de 25 %
d’agents non titulaires travaillent dans
la FPT. Les conditions de travail les plus
précaires touchent les femmes, les catégories C et les jeunes qui souvent ne bénéficient pas de contrats de droit public, mais
de droit privé, ces fameux contrats aidés
qui changent de nom au fil des gouvernements : CES, CEC, Emplois jeunes, PACTE,
Emplois d’avenir, auxquels s’ajoute le recours aux travailleuses/eurs intérimaires.
Ces modes de recrutement favorisent la
précarité et la mise en concurrence des
agents et cela affaiblit les garanties statutaires et par là même le service public.
En 2015, la précarité est une réalité pour
de trop nombreux agents. Parallèlement à
la signature des employeurs publics pour
un accord prétendant à résorber la précarité et à l’application de la loi en découlant,
des dizaines de milliers d’emplois d’avenir
ont été recrutés par les collectivités sur
des emplois permanents ! La Fédération
des Services publics revendique pour eux
l’accompagnement vers l’emploi statutaire.
Elle rappelle aussi que le Statut prévoit
déjà l’intégration directe de ces personnels peu ou pas qualifiés dans des cadres
d’emplois de l’échelle 3. Les employeurs
utilisent ces dispositifs pour combler des

manques de personnels à peu de frais (coût
annuel d’un emploi d’avenir : 6 000 euros/
an – coût annuel d’un titulaire catégorie C :
19 200 euros/an). Le personnel est plus
que jamais la variable d’ajustement des
collectivités en ces temps d’austérité budgétaire. Ces emplois d’avenir ne sont qu’un
leurre et renforceront à terme la précarité
dans la FPT.
Un nouveau seuil est franchi avec l’instauration du service civique, « rémunéré » à
495 euros par mois et financé à 100 % par
l’État, offrant aux collectivités de toutes
nouvelles opportunités pour recruter pratiquement gratuitement des personnels qualifiés sur des postes permanents. Ne doutons pas que le service civique se révélera
être un outil supplémentaire de détricotage
du Statut. Les vannes de la précarité seront
alors grandes ouvertes !
L’État, par la réforme des rythmes scolaires, en transférant aux collectivités son
obligation régalienne de l’enseignement,
les autorise implicitement à accroître
l’emploi précaire par des recrutements sur
des temps très incomplets et fractionnés.
Depuis la mise en place de cette réforme,
on constate le recrutement de dizaines de
milliers d’agents précaires, qui n’ont plus le
statut de non-titulaires mais de vacataires
sans aucun droit, alors que le besoin est
permanent. La Fédération des Services
publics revendique l’intégration de ces

agents « faux vacataires », comprenant la
reprise de leur ancienneté avec tous les
droits afférents.
Les mesures initiées sous le mandat de
Sarkozy, continuées et amplifiées sous le
mandat de Hollande, ont pour objectif, sous
prétexte de rationalisation et de diminution
des dépenses publiques, de déshabiller le
service public et de contourner le Statut.
Ce sont de nouveaux outils amplifiant toujours plus l’emploi précaire dans la FPT.
La première cause des difficultés à enrayer
ce taux de précarité réside dans les textes :
le recrutement de lauréats du concours est
censé être la norme, mais ne l’est pas ! Les
textes permettent aux employeurs de faire
semblant de recruter sur les listes d’aptitude tout en ne les obligeant pas à le faire.
Il leur suffit de déclarer que la recherche
s’est avérée infructueuse et aucun contrôle
de légalité n’est lancé. Par ailleurs, beaucoup de collectivités jouent sur la notion
de missions « soumises à financements
extérieurs » pour recruter sur des temps
correspondants (entre 8 mois et un an
dans le meilleur des cas) alors même que
les missions sont pérennes et utiles, voire
indispensables pour la population. Les
filières particulièrement impactées sont
l’animation, le médico-social, l’archéologie
de prévention, la culture.
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DÉCISION N°4

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE DE SOUTENIR ET MENER TOUTES LES
LUTTES NÉCESSAIRES
SAIRES CONTRE
LA PRÉCARITÉ POUR :
³ gagner la titularisation des agents pré-

caires ;
³ abolir les lois développant toutes les
formes de précarité et qui concourent au
démantèlement du Statut ;
³ faire du recrutement par concours
une bataille dans toutes les collectivités,
gagner l’obligation de déclarer et d’ouvrir
les postes aux concours augmentant de
fait leur nombre, empêcher le recours aux
« faisant fonction » et rendre obligatoire

la nomination des lauréats sur liste d’aptitude ;
³ renforcer l’accès aux formations et
préparations aux concours ;
³ exiger l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires ;
³ exiger la mise en place d’équipes
volantes de titulaires par mission, pour
des remplacements afin d’empêcher les
recours à l’emploi précaire ;
³ œuvrer à ce que les collectivités

mettent réellement en place une gestion
prévisionnelle des effectifs, des emplois
et des compétences, par la voie des instances (CTP, CAP et CHSCT) pour en faire
un outil de dialogue social, afin de ne plus
avoir recours à l’emploi précaire ;
³ rendre contraignants pour les employeurs les dispositifs législatifs de titularisation pour les agents permanents et non
permanents, et améliorer les conditions de
leur intégration sans perte de rémunérations ;
³ faire des commissions consultatives
paritaires prévues par les textes un lieu de
lutte contre la précarité et pour la titularisation ;
³ renforcer les droits d’intervention des
agents non titulaires et leurs droits à l’action sociale.

TRANSFORMONS LE TRAVAIL !
LA SANTÉ AU TRAVAIL AU CENTRE DE LA
TRANSFORMATION DU TRAVAIL
Politique d’austérité, réforme territoriale et
modernisation de l’action publique représentent le nouveau défi social à relever :
celui de la bataille contre la rationalisation des services publics. Car, ne nous y
trompons pas : rationaliser, c’est réduire
les coûts, c’est asphyxier le service public
au détriment des conditions de travail et
de la santé des agents territoriaux comme
de la qualité du service pour les usagers.
Cette rationalisation s’appuie sur des techniques managériales importées du privé,
qui détruisent les collectifs et la qualité
du travail : réorganisations permanentes,
concurrence entre services, individualisation, politique du chiffre et culture du
résultat.
La Fédération fait sienne la définition de la
santé selon l’Organisaton Mondiale de la
Santé : « c’est un état complet de bien-être
physique, mental et social ».
La santé au travail, c’est être en capacité
d’agir dans et sur le travail pour le transformer, redéfinir les normes qui lui sont
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liées et ainsi être une acteur/trice capable
de transformations par le lien aux autres,
par le passage de l’individuel au collectif.
En transformant l’objet de travail, dans sa
dimension sociale, nous transformons ensemble le monde qui nous entoure. Alors
même que le travail représente souvent un
lieu d’aliénation, s’intéresser à la santé au
travail est un moyen de faire vivre la démocratie. Ainsi, la CGT doit s’en emparer pour
faire de la question de la santé au travail,
des conditions de travail et de leur amélioration, une de ses priorités.
C’est d’autant plus important qu’en 2015,
au sein des organisations de travail que
sont les collectivités territoriales, des
agents perdent encore leur vie à la gagner
ou voient leur capacité d’agir fortement diminuée. Oui, le travail abîme les corps et le
mental, conduit à des accidents de service
et des maladies contractées en service,
lesquels sont pour beaucoup non reconnus
comme tels, sous déclarés et donc non pris
en charge par l’employeur qui porte pourtant une responsabilité légale en la matière.
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C’est le système de protection sociale général, c’est-à-dire nous tous qui en supportons au final le coût. Cette usure, qui pose
par ailleurs la question de la pénibilité, peut
parfois réduire l’espérance de vie quelle
que soit l’activité de travail.
La politique syndicale de santé au travail à
la CGT doit avoir pour objectif de donner
le pouvoir d’agir aux agents pour qu’ils se
sentent bien dans l’organisation du travail
et que cela ait des effets positifs dans leur
vie personnelle (par exemple arriver à la
retraite sans être malade). Or, actuellement, malgré des avancées réglementaires,
le rapport de force est asymétrique. Les
évolutions des pratiques de prévention ne
sont toujours pas favorables aux agents, ou
le sont a minima. C’est pourquoi les agents
et les militants CGT ont toute leur place
dans le combat permanent que représente
la santé au travail.
La CGT doit œuvrer pour faire reconnaître
les accidents de service, de travail et les
maladies professionnelles (TMS, cancers,
dépressions…). La souffrance au travail
doit être reconnue comme une maladie
contractée en service pour que les agents
soient pris en charge intégralement par
l’employeur. Les procédures doivent être
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améliorées pour permettre une réelle prise
en charge humaine, un traitement dans des
délais courts, ainsi qu’un accompagnement
des agents dans un parcours de requalification.
La mise en place d’une politique de santé du
travail pour chaque collectivité territoriale
nécessite que les employeurs respectent
la réglementation en vigueur et mettent en
place des services de santé au travail véritable équipe de professionnels pluridisciplinaires (médecin du travail, infirmière,
ergonome, psychologue, préventeur des
risques physiques, chimiques, psychiques
et sociaux…). Ce service doit pouvoir agir
en toute indépendance, dans le respect de
l’éthique professionnelle médicale, sans
avoir à subir la pression de l’employeur.
Le nombre de médecins du travail est en
chute libre, ce qui conduit à les faire remplacer par des médecins généraux agréés
qui ne sont pas formés en médecine du
travail. Les médecins doivent réaliser des
consultations, mais aussi consacrer 1/3 de
leur temps aux visites dans les services.
Cela est nécessaire pour comprendre
les réalités de travail. Or actuellement le
manque de médecins ne permet pas de le
faire. Devant la pénurie de médecins du
travail, l’État doit intervenir pour mener
une politique privilégiant cette spécialité.
Prévenir la dégradation de la santé au travail passe par le fait de mettre en œuvre

des outils considérés comme efficaces et
obligatoires, tels que le Document Unique
d’Evaluation des Risques Professionnels
(DUERP). Cette préoccupation ne doit pas
être soumise à des contraintes budgétaires.

la condition de la qualité du service rendu à
l’usager. C’est par cette analyse que pourront être reconnues les responsabilités des
employeurs pour ne pas avoir adapté le
travail aux femmes et aux hommes qui le
réalisent.

Malgré la signature d’accords et l’évolution
de la réglementation, les textes ne sont
toujours pas appliqués par les employeurs.
L’évaluation des Risques psychosociaux
(RPS) est un bon exemple. Les collectivités
ont des obligations, mais aucun contrôle
n’est exercé sur elles, aucun texte ne prévoit de sanctions en cas de non-mise en
œuvre des règles de sécurité et de prévention de la santé. L’intervention de la CGT
s’impose à tous les niveaux pour que soit
mis en place ce contrôle dans le cadre
d’une instance supérieure.

Le CHSCT a désormais de nouveaux pouvoirs et missions. Ils ne sont pas encore
au même niveau que dans la Fonction publique hospitalière et le secteur privé. Nous
continuons à nous battre pour de meilleurs
moyens d’intervention. Les représentants
du personnel au CHSCT doivent avoir les
moyens de mener à bien leur mission de
prévention.

C’est en repartant de l’organisation du travail que l’on peut lutter contre l’altération
de la santé au travail. C’est au syndicat,
avec ses mandaté-e-s en CHSCT, d’analyser l’organisation du travail réel pour combattre ce qui remet en cause les intérêts
moraux et la santé des agents, pour leur
permettre de s’exprimer collectivement,
tenir compte de leur expertise afin d’établir
des revendications et obtenir des améliorations. , Le développement de la solidarité contre l’individualisation passe par la
réaffirmation des règles statutaires et le
renforcement de l’action syndicale. Reposer la question de la qualité du travail est

DÉCISION N°5

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE
QUE LA FÉDÉRATION:
³ fera de la santé au travail, de la prévention et de l’amélioration de l’organisation du travail des axes prioritaires de ses
luttes revendicatives ;
³ agira pour conquérir des CHSCT de
plein exercice aux compétences et rôle
étendus : droits à l’expertise, à la formation de 5 jours rémunérée et au choix du
mandaté-e, reconnaissance du délit d’entrave, moyens de fonctionnement nécessaires pour les mandaté-e-s ;
³ agira pour faire reconnaître toutes les
maladies professionnelles, et particulière-

ment celles déjà admises pour le régime
général, tous les accidents de services
imputables aux employeurs, et les problématiques psycho sociales ;
³ agira pour réaffirmer et développer un
véritable service public de santé au travail indépendant des employeurs ;
³ agira pour la mise en place d’une instance de contrôle garantissant l’application
des textes ;
³ déploiera tous les outils, moyens et
liens nécessaires en territoire, notamment en développant les collectifs « Santé,

La dégradation des conditions de travail
actuelle confronte les représentants au
CHSCT à des situations complexes qui
les exposent eux-mêmes à un risque de
dégradation de leur propre santé (épuisement professionnel, dépression). Il est de la
responsabilité de la CGT de leur permettre
de partager leurs expériences et leurs
connaissances, ce qui peut être possible
par le développement de collectifs dans le
cadre des CSD et des CFR.
La santé au travail ne peut pas être que
l’affaire des seul-e-s mandaté-e-s CHSCT,
mais bien celle de tou-te-s les syndiquée-s CGT. Au sein de chaque collectivité,
les problématiques d’organisation du travail doivent être traitées en développant les
liens CTP, CHSCT et syndicat.

Travail, Action Revendicative » dans les
CSD permettant d’armer nos mandaté-e-s
CHSCT et nos équipes syndicales sur les
questions de santé et conditions de travail ;
³ développera un plan de mise en œuvre
de la formation « Travail et santé, étapes
de notre démarche revendicative ».
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POUR LES 32 HEURES ET LE DROIT À LA DÉCONNEXION
Pour la CGT, les progrès techniques et
scientifiques doivent contribuer à améliorer le mieux-être au travail, favoriser l’emploi, servir à diminuer le temps de travail,
valoriser la qualité du travail.
Le mode actuel de gestion du personnel
privilégie la performance individuelle et
financière au détriment de toute autre
considération. Au 3ème millénaire, à l’heure
du développement des technologies de la
communication, on continue de souffrir au
travail. L’outil informatique pourrait pourtant être un instrument de libération du
travail permettant aux êtres humains de
se consacrer sur la part la plus créative de
l’activité.
L’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) développée aujourd’hui renforce le lien de subor-

dination employeur/salarié en induisant un
présentéisme numérique permanent : les
employeurs les utilisent pour communiquer
en dehors du temps de travail, augmentant
ainsi la disponibilité des salarié-e-s. Cette
situation crée de fait une extension du
temps de travail, aggravant la qualité de vie.
Les TIC contribuent largement à transformer le travail. Leurs effets positifs ou négatifs sur les salarié-e-s sont étroitement liés
au contexte organisationnel. Autrement dit,
ce ne sont pas les outils qui posent problème, mais bien la manière dont ils sont
utilisés. Cette révolution numérique intervient dans un contexte marqué par l’instabilité des organisations (restructurations,
etc.), un accroissement du contrôle sur
le travail, un développement des objectifs
quantitatifs, et une surcharge informationnelle liée notamment à l’usage des TIC.

DÉCISION N°6

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE :
³ de mener la bataille pour les 32 h hebdomadaires, sans perte de rémunération,
sans dégradation des conditions de travail

et compensée par la création d’emplois
statutaires nécessaires ;

39 % des salarié-e-s actifs/ves utilisent les
TIC pour des raisons professionnelles en
dehors de leurs horaires et leurs lieux de
travail. Cette proportion atteint 77 % pour
les cadres. De plus, les études montrent
qu’en moyenne un salarié de l’encadrement est interrompu toutes les 4 minutes
(courriel, appel, SMS…) dans son activité
professionnelle.
90 % des salarié-e-s travaillent au-delà des
35 h. La CGT réaffirme son opposition au
travail gratuit et sans limites et, à l’inverse
du « travailler plus pour gagner plus », la
CGT revendique les 32 h hebdomadaires.
En effet, l’utilisation des nouvelles technologies et les outils modernisés doivent
favoriser le temps de vie hors travail par
la réduction du temps de travail et par une
autre répartition des richesses.

³ d’exiger une disposition législative interdisant toute forme de sanction ou autre
pression sur les agents refusant d’utiliser
les dispositifs connectés en dehors du
temps de travail.

TRAVAIL DU DIMANCHE
Si elle n’est pas battue en brèche, la logique
de la loi Macron qui développe le travail le
dimanche aura une incidence certaine sur
l’organisation des services publics. Déjà
l’on voit poindre des velléités d’extension

du nombre de bibliothèques municipales
ouvertes le dimanche. La même logique
peut pousser à ouvrir le dimanche des établissements relevant de la petite enfance. Il
s’agit d’une remise en cause du lien entre

DÉCISION N°7

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE :
³ de poursuivre et amplifier les luttes
contre les lois Mallié et Macron ;
³ de poursuivre la bataille revendicative

contre la banalisation et la remise en cause
des règles limitant le travail du dimanche,
le travail de nuit et des jours fériés ;

jours ouvrés et jours ouvrables. À terme,
le dimanche deviendrait un jour comme les
autres, et à ce titre, rémunéré comme les
autres.

³ d’agir pour que les contraintes des
agents assurant des missions le dimanche,
la nuit et les jours fériés, soient pleinement reconnues et majorées à 100 %,
même quand elles interviennent dans le
cycle hebdomadaire.

POUR EN FINIR AVEC L’IDÉOLOGIE DU « MANAGEMENT »
L’invasion de l’anglicisme « management »
dans les pratiques d’organisation du tra-
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vail, la transformation et la multiplication
de cadres étiquetés « managers » ont un
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sens très précis : faire porter sur l’individu
la responsabilité des écarts grandissants
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entre l’aspiration à un travail bien fait et
les moyens qui lui sont alloués, entre les
attentes des usagers et l’éloignement des
lieux de décision, entre les exigences auxquelles doivent satisfaire les salarié-e-s
et les marges de manœuvre dont ils disposent.
Le « management » a donc pour rôle de
faire pression pour intensifier les investissements personnels que les salarié-es doivent mettre dans un travail qui leur
apporte toujours moins de satisfaction, au
nom de la « productivité ».
L’idéologie « managériale » est en cela
l’expression du mépris du capitalisme pour
le travail, réduit à la seule fonction d’alimenter les dividendes des actionnaires.

Son introduction dans les services publics
est la négation même de ces derniers. Elle
conduit à placer les agents des administrations dans une justification quasi permanente de leurs activités et résultats. Le
rapport Pêcheur, comme l’ensemble des
discours ministériels, en porte la marque.
Ainsi se trouve justifiée une dégradation
des services publics à qui on refuse les
moyens nécessaires alors qu’on les transfère dans la sphère marchande.
Cette logique « managériale » favorise les
modes de gestion individuelle et divise les
agents au détriment de la coopération et de
la solidarité. La généralisation de l’entretien professionnel articulée avec la prime
de fonction et de résultat (PFR) fait partie
de cette logique de mise en concurrence,

DÉCISION N°8

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE :
³ de poursuivre le combat contre la

nouvelle gouvernance des politiques publiques, fondée sur la logique de compétition, pour la suppression de l’évaluation
permettant l’individualisation, la pression

hiérarchique, le développement de pratiques autoritaires et culpabilisantes ;
³ de réhabiliter par le débat et l’action,
les logiques de solidarité professionnelle,
de qualité de vie au travail, promouvoir

sacralise le principe du mérite et détruit
sciemment les organisations collectives du
travail.
Nous pouvons y opposer le maintien d’une
force collective à partir du travail lui-même
et du sens que nous pouvons lui donner
ensemble. Il est de notre responsabilité
d’œuvrer à requalifier le travail pour permettre aux travailleuses/eurs de reprendre
du pouvoir sur leur travail et que celui-ci
soit pour tous source d’épanouissement.
Ils/elles sont de plus en plus instruit-e-s et
qualifié-e-s et ils/elles ont les moyens de
comprendre ce qui se passe en amont et
en aval de leur mission. Ils/elles représentent une force de contestation énorme qui
doit être considérée comme une richesse
humaine et non comme une ressource.

l’efficacité du service public et les organisations collectives du travail ;
³ de revendiquer des prérogatives et
droits d’intervention élargis pour les comités techniques paritaires afin de développer la participation des agents sur tous les
sujets les concernant.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Le rétablissement de la cotisation employeur pour la formation professionnelle
au Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT) à hauteur de 1 %, gagné grâce à une large mobilisation des personnels, doit nous encourager à poursuivre
notre conquête pour gagner une participation à hauteur de 3 % de la masse salariale.
La loi de 2007 a porté atteinte au droit à
la formation professionnelle des agents et
fonctionnaires territoriaux. Il est nécessaire de le econquérir pleinement.
Le droit à une formation professionnelle
accessible à toutes et tous, qui favorise les
évolutions professionnelles et l’épanouissement des agents, reste plus que jamais
un enjeu majeur de nos revendications au
vu des attaques portées contre le Statut :
nous restons attachés à une Fonction publique de carrière et non d’emplois ou de

métiers, favorisant la promotion professionnelle et le développement des qualifications et compétences des agents.
La formation professionnelle doit rester
un droit et non un outil managérial vecteur
d’inégalités. Elle doit être un outil de développement des richesses humaines et des
missions publiques.
L’ensemble des formations et actions dispensées par le CNFPT doit être mis au service de l’amélioration du service public et
renforcé pour lutter contre l’entrisme du
secteur privé de formation.
Les formations doivent être effectuées
par le CNFPT en inter-collectivité au lieu
d’être réalisées, comme c’est trop souvent
le cas, en intra dans la collectivité, ce qui
empêche les agents d’échanger sur leur
acquis et leurs savoir-faire.

Un plan de formation doit être établi dans
chaque collectivité ou dans chaque établissement public, en comité technique
paritaire avec les représentant-e-s des
personnels qui en débattent. Ce plan doit
prendre en compte les besoins des personnels et les besoins du service public.
La formation initiale, la formation continue,
les préparations aux concours et examens
professionnels doivent être une priorité
pour le CNFPT.
Nous revendiquons l’intégralité de la prise
en charge des congés de formation professionnelle, des congés pour bilan de compétences et des congés pour validation des
acquis de l’expérience.
Afin de gagner en efficacité revendicative,
l’articulation du CTP, des Comités Régionaux d’Orientation (CRO), du Comité National d’Orientation (CNO) et du conseil d’ad-
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ministration du CNFPT doit être renforcée.
La CGT doit continuer à prendre toute sa
place dans ces instances, mais un travail
particulier doit être mené dans les CRO.

Un plan de travail fédéral sur le contenu et
la durée des formations doit être mis en
place. Les enjeux de formation professionnelle doivent être une priorité dans l’acti-

DÉCISION N°9

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE
D’AGIR POUR :
³ porter à 3 % de la masse salariale la

cotisation au CNFPT ;
³ que le CNFPT soit le centre de formation unique de la FPT en développant son
offre de formation ;
³ obtenir le retour à un véritable paritarisme par le rétablissement du vote du
budget du CNFPT par les représentants

syndicaux au sein des instances de l’établissement ;
³ obtenir l’avance ou le remboursement
intégral des frais de déplacement et d’hébergement, l’allongement de la durée des
formations initiales pour toutes les catégories permettant de développer un socle
commun de connaissance de l’environ-

vité de nos syndicats et être impulsés par
nos outils fédéraux.

nement territorial et du sens du Service
public ;
³ faire respecter le droit à la formation
au choix de l’agent ;
³ abroger le Plan National de Développement (PND) et l’Offre Nationale Harmonisée (ONH) ;
³ développer la cohérence revendicative
dans nos CRO et CTP en impulsant des
journées d’étude en territoire sur la formation professionnelle.

RÉMUNÉRATIONS : IL EST URGENT D’AUGMENTER
NOS TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS ET DE GARANTIR
NOTRE POUVOIR D’ACHAT !
Alors que pendant longtemps les stratégies
économiques de la France ont été orientées vers la croissance, notamment par le
soutien à la consommation des ménages et
les politiques de redistribution, depuis plusieurs décennies, les politiques de rigueur
salariale et de suppression des services
publics ont touché de plein fouet le pouvoir
d’achat des ménages.
La réduction des coûts et des salaires est
devenue un dogme économique au détriment de la qualité de fabrication ou du
service. L’investissement, pourtant nécessaire à la pérennisation d’une entreprise,
est considéré quant à lui d’abord comme
une dépense. Les choix économiques à
court terme sont privilégiés pour rentabiliser toujours plus les placements financiers
alors même que cela va à l’encontre d’une
croissance à long terme et à la recherche
d’un développement humain durable.
Les réductions des budgets publics n’ont
d’autre finalité que d’alimenter l’appétit
féroce du capital. La pression sur le traitement des fonctionnaires est une des composantes de cette réduction de la dépense
publique.
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Dans les trois versants de notre Fonction
publique, les politiques de rigueur mises
en place ont conduit à une réduction des
effectifs, un gel des rémunérations des
fonctionnaires.
Progressivement et par glissement sournois, nous sommes passés de l’efficacité à
l’efficience pour enfin arriver à l’économie
propre. Ce glissement n’est pas sémantique, mais bien idéologique.
Que ce soit avec la RGPP ou avec la MAP,
les gouvernements successifs s’accordent
sous ce même mot d’ordre : économie budgétaire !
Cela passe en particulier par des mesures
indiciaires au rabais ne couvrant pas l’augmentation du coût de la vie puis par le gel de
la valeur du point d’indice depuis juin 2010.
Ces mesures diverses ont conduit à un
recul de -14 % du pouvoir d’achat des fonctionnaires depuis 2000. En juin 2015, pour
la catégorie C cela représente de -241 à
-292 euros, pour la catégorie B de -330
à -382 euros et entre -447 et -654 euros
pour la catégorie A.
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Les taux des pensions ont chuté depuis
les différentes réformes, aggravées par
la disparition du lien entre le traitement
des actifs et les pensions. Ces dernières
étant calées sur les traitements, l’absence
d’augmentation de ces derniers impactera
le niveau des retraites.
L’agenda social Lebranchu dans la Fonction
publique a prétendument comme objectif
ambitieux de donner du pouvoir d’achat et
de rénover l’ensemble des grilles et carrières de la Fonction publique.
Dès le début des négociations, le gouvernement a affirmé que les futures réformes
statutaires et indiciaires devraient tenir
dans un cadre budgétaire restreint. Dans
ces conditions, la CGT doit faire grandir le
rapport de force et lutter pour :
• La revalorisation du point d’indice pour le
faire correspondre au minimum revendiqué
par la CGT et rattraper les pertes accumulées ;
• Que le traitement de base sans qualification ne puisse pas être inférieur
au minimum revendiqué par la CGT, soit
1 800 euros bruts ;
• La refonte des grilles indiciaires afin de
reconnaître les niveaux de qualifications et le
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doublement du traitement en fin de carrière ;

• L’établissement d’une grille unique
permettant l’harmonisation des filières

vers le haut ;

• L’intégration dans le traitement indi-

ciaire de certains compléments indemni-

DÉCISION N°10

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE :
³ d’agir pour élever le rapport de force
sur la question salariale et regagner l’indexation sur le coût de la vie. Dans ce
cadre, la bataille inter-versants pour l’aug-

mentation du point d’indice sera une priorité et elle interviendra en cohérence et en
convergence avec les initiatives interprofessionnelles ;

taires non liés à des sujétions particulières.
• L’égalité professionnelle femme/
homme.

³ d’exiger l’indexation des pensions sur
le déroulement des grilles indiciaires afin
de permettre à celles-ci de suivre l’évolution des traitements, c’est-à-dire de rétablir la péréquation.

ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES : UN DROIT, UN OUTIL
EN MARCHE POUR LA RECONNAISSANCE STATUTAIRE DES CASC,
OUTILS DE PROXIMITÉ !
Malgré tout le travail entrepris à partir de
la décision n°9 du 10e congrès, nous ne
sommes pas encore parvenus à conquérir
la reconnaissance statutaire des activités
sociales.
Récemment, un travail conduit par le CSFPT sur les conséquences de la loi de
février 2007 démontre que les comités
techniques paritaires ne sont pas toujours
consultés sur les modes de gestion des
actions sociales alors que c’est une obligation légale (50 % des collectivités consultées lors de l’enquête ont indiqué ne pas
consulter les CTP).
Ce rapport indique également que si les
prestations sociales sont accessibles à
un plus grand nombre d’agents, il en reste
environ 30 % qui demeurent toujours sans

prestation, soit parce qu’ils n’acquittent pas
les droits d’entrée (cotisation par agent)
aux structures locales, soit parce qu’ils ne
sont pas couverts par une structure spécifique : amicale, Comité des œuvres sociales (COS), Comité d’action et d’entraide
sociale (CLAS), Comité d’actions sociales
& culturelles (CASC), Collectif national de
l’action sociale (CNAS), Fonds national
d’activités (FNAS).
Ce rapport souligne que la loi de 2007 a été
très profitable au développement du CNAS
qui, depuis sa mise en application, a augmenté largement son nombre d’adhérents.
Le CNAS compte aujourd’hui environ un
million d’ayants droit sur le 1,8 million de
fonctionnaires territoriaux. Nos amicales,
COS locaux ou départementaux, CASC,

DÉCISION N°11

doivent faire face plus que jamais à une
pression concurrentielle très forte de la
part du CNAS, qui privilégie la loi du marché et le secteur marchand du loisir et du
tourisme. De plus, les employeurs bousculent souvent les choses en préférant lui
en confier la gestion.
Notre revendication sur la reconnaissance
statutaire des activités sociales doit permettre l’amélioration de l’accès aux prestations sociales afin d’améliorer les conditions de vie de l’ensemble des agents,
des ayants droit et des retraité-e-s, qui
attendent des actions concrètes pour faciliter leur accès à la culture, aux sports, aux
loisirs et au droit de partir en vacances.
Cette revendication est d’autant plus pertinente considérant les bouleversements
engagés avec la réforme territoriale.

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE :

la revendication nationale,en lien avec le
collectif fédéral ;

³ d’agir pour gagner une véritable reconnaissance statutaire des activités sociales
et culturelles, par la création de CASC
locaux ou intercommunaux gérés par les
agents, financés par une participation obligatoire de l’employeur à hauteur de 3 % de
la masse salariale ;

³ le développement sur le territoire du
module de formation syndicale spécifique
« CASC ».

³ la poursuite de notre démarche d’unité

syndicale pour construire une plate-forme
revendicative commune aux organisations
syndicales de notre champ professionnel,
dans le respect des valeurs et orientations
revendicatives de la Fédération ;
³ le développement de collectifs « Activités sociales » en territoire s’appuyant
sur nos élus, pour la mise en œuvre de
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PROTECTION SOCIALE / RETRAITE
Tous les prétextes sont bons pour infliger
de nouvelles régressions aux fonctionnaires, salarié-e-s et retraité-e-s. Avec
l’accélération de la crise du capitalisme depuis 2008, l’austérité exigée par le MEDEF
est imposée par celui-ci comme la seule
solution pour en sortir.
La protection sociale est une conquête
dont nous n’accepterons jamais la remise
en cause quels qu’en soient les prétextes !
Héritage du Conseil National de la Résistance, elle est attaquée dans toutes ses
branches : maladie, maternité et invalidité ;
accidents du travail et maladie professionnelle ; famille et retraite.
La branche maladie est aujourd’hui gérée
dans le seul objectif de réduire les dépenses de soins sans se préoccuper de
répondre aux besoins des citoyen-ne-s.
L’éloignement des offres de soin, les fermetures de services dans les hôpitaux, les
médicaments moins remboursés, le forfait
hospitalier régulièrement augmenté, les
réductions de personnel sont les recettes
pour baisser les coûts de la santé.
Profondément attaché-e-s à la Sécurité
sociale et à notre Statut, il faut pourtant
reconnaître qu’ils ne nous protègent pas
assez contre tous les aléas de la vie et/ou
professionnels. Nous avons besoin de les
renforcer quant à nos droits pour maladie
et de conquérir la création d’une branche
« autonomie ».
Le décret de 2011 a ouvert la possibilité
aux employeurs de participer à la protection sociale complémentaire (PSC) des
agents (santé et prévoyance). Toute participation doit passer par les CTP. Nos militant-e-s doivent être en capacité de faire
respecter les objectifs sociaux du décret
tant pour les contrats en labellisation que

pour les conventions de participation. Cependant, elles ou ils ne sont pas toujours
suffisamment armé-e-s pour décrypter ou
construire un appel à concurrence.
Nous dénonçons également le scandale
du recours déposé par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante contre
celles-ci pour obtenir la restitution d’une
partie des sommes qui leur ont été accordées. La reconnaissance en maladie
professionnelle a pourtant été durement
acquise, après des années de luttes. Ce qui
est également à déplorer sur ce dossier est
l’attitude des patrons qui ne veulent toujours pas reconnaitre leurs responsabilités.
En ce qui concerne les nombreux agents
victimes d’un accident de service, et déclarés inaptes à leur poste, ils devraient
bénéficier d’un aménagement de leur poste
de travail. Cependant, les employeurs, plutôt que de répondre à leurs obligations de
reclassement, transfèrent le coût du préjudice sur la Sécurité sociale ou la caisse
de retraite en demandant de plus en plus
souvent des mises en retraite d’office
pour invalidité. Nous avons besoin d’une
reconnaissance et du recensement des
accidents de travail. L’avis donné par les
commissions de réforme, dans lesquelles
passent les dossiers des agents en maladie professionnelle ou accident de travail,
doit être à nouveau obligatoirement pris en
compte.
Dans les collectivités territoriales, nous
constatons une sous-déclaration des maladies professionnelles et leur reconnaissance est un véritable parcours du combattant. Nous devons veiller à faire compléter
le tableau des maladies professionnelles.
La généralisation de l’utilisation par les
employeurs du logiciel PRORISQ (outil

de gestion des accidents de service et de
maladies professionnelles) permettrait
une saisie unique des informations, donc
des statistiques validées par tous et non
contestables, la mise en place de politiques
de prévention pour la santé des salarié-es et un suivi post-professionnel pour les
retraités-e-s.
La branche famille n’est déjà plus réellement un des quatre piliers de la protection
sociale. En effet, pour répondre encore une
fois aux exigences du MEDEF, pour la première fois depuis son existence, le principe
d’universalité des allocations familiales est
remis en cause. Dangereux précédent qui
risque de nous conduire au démantèlement
de la politique familiale. Les cotisations
patronales pour la branche famille sont
progressivement supprimées. Le coût des
prestations serait imputé sur le budget de
l’Etat par l’impôt, ce qui entrainerait la suppression de cette branche, propriété des
travailleuses/eurs. La prime de naissance
à partir du 2e enfant est divisée par trois,
mesure ayant un impact direct sur de nombreuses familles dont les plus modestes.
La retraite reste une cible privilégiée pour
les capitalistes, tant les montants en jeu
sont importants et attisent leur convoitise. Inexorablement, la baisse du niveau
des pensions et le recul de l’âge de départ
poussent les actifs/ves qui en ont les
moyens à souscrire à des systèmes de
capitalisation et autres fonds de pension.
Dans le cadre de la reconnaissance de la
pénibilité, il nous faut réaffirmer notre attachement à la catégorie active. Elle est fondamentalement opposée au compte pénibilité, compte individuel en opposition avec
notre système de prise en charge collective de la pénibilité.

DÉCISION N°12

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE :
³ de développer et amplifier la campagne
CGT de reconquête et de développement
de la Sécurité sociale pour tous, selon les
principes constitutifs de 1945 ;
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³ en cohérence avec les repères confédéraux CGT, la Fédération œuvrera à l’obtention d’une Sécurité sociale professionnelle qui garantit collectivement les droits
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obtenir la prise en charge obligatoire de la
protection sociale complémentaire (santé
et prévoyance) à 100 % par les employeurs
pour les actives/ifs et retraité-e-s, et de
proposer une formation à nos élu-e-s CTP
sur ce sujet ;

³ de donner les moyens aux camarades
mandaté-e-s dans les instances d’assu-

mer pleinement la défense des agents touchés par la maladie ou l’accident par une
formation adaptée ;

³ de revendiquer une revalorisation et
une meilleure répartition du supplément
familial de traitement ;
³ de réaffirmer nos revendications pour

une retraite à taux plein à 60 ans, calculée
sur les 6 derniers mois, dans les conditions définies par les repères confédéraux
et notre mémorandum ;

³ de continuer la bataille pour la pleine
reconnaissance et l’élargissement de la
pénibilité et de l’insalubrité, et de réaffirmer son attachement à la catégorie active.

DÉMOCRATIE SOCIALE
Le Statut reconnaît aux agents le « droit de
participation ». De plus, la loi de 2010 sur
la rénovation du dialogue social a modifié

les règles de représentativité, les compétences et les modes de fonctionnement des
CTP. Elle a instauré la règle de l’accord ma-

joritaire dans le champ de la négociation.
La démocratie sociale doit être considérée
au même titre que la démocratie politique.

DÉCISION N°13

LE 11E CONGRÈS EXIGERA LE RENFORT DES DROITS
D’INTERVENTION SUIVANTS :
INSTANCES
REPRÉSENTATIVES
DU PERSONNEL :
³ Tout avis n’ayant pas reçu un avis majoritaire du collège des organisations syndicales doit faire l’objet d’une deuxième
délibération en tenant compte du positionnement des organisations syndicales
ayant voté contre.
³ Un délit d’entrave doit être instauré et

applicable aux employeurs ne respectant
pas les textes relatifs aux compétences et
au fonctionnement des CTP, CAP, CHSCT.
³ Un droit d’enquête et d’expertise doit
être donné au CTP.
³ Les suppléant-e-s doivent avoir la
possibilité de siéger et d’intervenir dans
toutes les réunions d’instances.
³ Les droits des élu-e-s et mandaté-e-s
doivent être renforcés.

NÉGOCIATION :
³ Un droit à l’ouverture obligatoire de
négociation à la demande des organisations syndicales majoritaires doit être
créé.
³ Une négociation annuelle doit avoir lieu
sur les questions d’emploi et de salaires.
Les accords doivent être retranscrits fidèlement dans les décrets ou délibérations.

Renforcer la CGT pour gagner
sur les revendications :
PARTIE 3
le cœur des enjeux !
Le 10e congrès avait fixé l’objectif d’au
moins 80 000 syndiqués d’ici au prochain
congrès fédéral. Cet objectif a été atteint
et dépassé.
Des bulletins de syndicalisation et une
vidéo ont été produits, des questionnaires
sur la syndicalisation ont été envoyés en

direction des CSD, des états d’organisation
ont été diffusés par la Fédération chaque
mois, des plans de syndicalisation ont été
élaborés par un grand nombre de CSD lors
de leur comité de syndicat. Cela a permis
une progression de nos forces organisées :
de 2010 à 2014, les syndicats ont réalisé
19.917 adhésions.

Sur la période 2010 à 2013, le nombre de
syndiqués est passé de 73 892 à 81 997 sur
l’exercice 2013 au 8 juillet 2015, soit une
progression de 10,9 %. Le taux de syndicalisation est passé de 4,01 en 2010 à 4,36 %
en 2013.
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ENJEU DE LA SYNDICALISATION DES ICTAM
Le déploiement et la syndicalisation sont
posés en grand dans notre activité afin de
peser sur les décisions. Cette démarche
syndicale concerne l’ensemble des catégories de salarié-e-s et doit donc se déployer

également en direction des Ingénieurs,
Cadres, Techniciens et Agents de Maitrise
(ICTAM) : sur les trois versants de la Fonction publique ils représentent 53 % du salariat. Dans la FPT, 8,6 % des actifs sont de

catégorie A, 13,5 % sont de catégorie B et
3,6 % sont des agents de maîtrise. L’évolution structurelle de la FPT voit augmenter
la part des ICTAM.

ENJEU DU SYNDICALISME RETRAITÉ
D’ici quelques années, malgré les réformes
successives qui reculent le droit à partir,
1/3 de la population française sera retraité.
Nous constatons que de moins en moins
d’actifs/ves choisissent de continuer leur
activité syndicale pendant la retraite, seule-s 2 sur 10 poursuivent dans cet engagement. Cette situation devient problématique
en termes d’organisation du syndicalisme
des retraité-e-s. Comment porter et gagner
nos revendications dans ces conditions ?

Que nous soyons actifs/ves ou retraité-es les besoins sont les mêmes, seules les
priorités changent.

de retraité-e-s doivent donc prendre toute
leur place au sein des structures locales et
départementales.

Il convient d’œuvrer aussi à la syndicalisation des retraité-e-s en général pour la
défense des revendications interprofessionnelles : loi d’adaptation au vieillissement, revalorisation du taux des pensions,
des services publics de proximité, une politique de santé... Les sections syndicales

Nous avons besoin d’une implication renforcée et d’une plus grande prise en compte de
ces enjeux par les actifs/ves. C’est pourquoi
l’UFR a confirmé, lors de sa conférence de
2013, la continuité syndicale comme enjeu
majeur de son activité. Elle doit être un axe
essentiel de notre plan de travail.

DÉCISION N°14

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE :
³ l’objectif des 85 000 adhérent-e-s doit
être atteint au prochain congrès. Il devra
être décliné par département avec les syndicats. Dans chaque collectif d’animation
des CSD, un-e camarade référent-e du
plan de syndicalisation ;
³ la syndicalisation des jeunes doit être
une priorité. Des supports de communi-

cation spécifiques seront mis à disposition par la Fédération.
Les syndicats
poursuivront les efforts de syndicalisation
des ICTAM et des retraité-e-s, par l’élargissement de leurs thématiques d’action et
l’utilisation d’outils spécifiques ;
³ nos outils et structures doivent intégrer, dans les ordres du jour des réu-

nions avec les syndiqué-e-s, la question
des enjeux du syndicalisme retraité en
s’appuyant sur le matériel existant (livret
retraite et diaporama) ;
³ se syndiquer est un droit : ces batailles
seront menées en lien avec l’exigence du
respect de nos libertés syndicales.

FORMATION SYNDICALE : UN ENJEU PRIORITAIRE
POUR ÉQUIPER ET AGIR
Benoit Frachon disait « quiconque néglige
sa formation se voue inéluctablement à la
stagnation ou au recul ».
La formation syndicale se définit par trois
mots : EQUIPER POUR AGIR.
Equiper pour agir, pourquoi ? Pour être
efficace, tout simplement. Pour répondre
aux besoins de chacune et de chacun, dès
l’adhésion, au fur et à mesure des prises
de responsabilités, puis tout au long de sa
vie syndicale.
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Equiper pour agir, pour qui ? Pour chacune
et chacun de celles et ceux qui composent
la CGT. Pour qu’ils exercent pleinement
leur citoyenneté syndicale.

de la construction de ses connaissances.
La formation syndicale, ce n’est pas l’école !
Il n’y a pas d’un côté des élèves et de l’autre
un ou des maîtres.

L’important, c’est que chacune et chacun soit
à l’aise et en capacité de jouer pleinement son
rôle, là où il/elle est. Pour elle-même, pour luimême et pour l’efficacité de l’organisation.

Il y a des syndiqué-e-s rassemblé-e-s dans
une même volonté de s’écouter, de partager leurs connaissances, leurs savoirs,
leurs pratiques et de les confronter.

Equiper pour agir, comment ? Participer à
l’action de formation, c’est être au centre

La formation syndicale, c’est s’enrichir du
collectif et y prendre du plaisir !
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Toutes les méthodes utilisées par les formateurs/trices, qui sont eux/elles aussi
des syndiqué-e-s, permettent à chacune et
à chacun-e d’être à l’aise pendant la durée
de la session de formation. Le but est de favoriser l’implication du ou de la syndiqué-e
stagiaire dans la vie syndicale.
Élément fondamental de la Qualité de Vie
Syndicale, la formation syndicale est l’outil
indispensable de toute activité revendicative et se divise en trois chapitres : outiller
pour rester acteur/trice, outiller pour la
responsabilité, outiller pour le mandat.
Outiller pour rester acteur/trice ! La formation dite générale, cursus de formation
indispensable à tout-e syndiqué-e, quel
que soit son niveau de responsabilité dans
l’organisation, se traduit, sur notre champ
professionnel par les stages « Accueil
des Nouveaux Syndiqués de la FPT »,
« Niveau 1 », « Enjeux statutaires », « Niveau 2 ».
Connaître la société, le capitalisme et leur
fonctionnement est primordial pour un
syndiqué CGT. C’est le « Niveau 1 », compétence des UL.
Connaître son environnement, pour un camarade de la Fonction publique territoriale,
c’est savoir que sa mission de service
public est régie par un Statut. Le recrutement par concours, la Fonction publique de
carrière, la gestion collective, le traitement
assis sur le point d’indice et les grilles de
rémunération sont des questions d’une

pleine actualité. Le renforcement du Statut,
la construction du Statut unifié, participent
aussi de l’édification du Nouveau Statut
du Travail Salarié, revendication que la/le
syndiqué-e CGT fonctionnaire portera, avec
ses camarades du privé, parallèlement à
son combat pour le service public. C’est la
formation « Enjeux statutaires ».
Outiller pour la responsabilité/pour le mandat ! Chaque syndiqué-e doit avoir accès
aux formations citées plus haut mais, suivant les mandats qu’il/elle exerce, nous
mettons à sa disposition des formations
utiles à ses mandats, ses responsabilités,
à travers des modules spécifiques et des
journées thématiques.
La formation syndicale, comment ? L’essentiel de la formation n’est plus seulement
de transmettre les orientations et analyses
de la CGT, mais bien d’aider les syndiquée-s, les militant-e-s, les directions syndicales à être plus efficaces.
Si chaque participant-e à un stage doit
pouvoir capitaliser son action de formation
dans le cadre de son activité syndicale, il/
elle doit aussi ressentir l’envie de continuer à s’informer et à se former.
Si l’animateur/trice, l’intervenant-e, font
des choix d’animation (déroulé, gestion
du groupe) qui dépendent des différentes
personnalités des stagiaires, du niveau de
formation des syndiqué-e-s stagiaires, des
contraintes entrant en jeu et des moyens
mis à leur disposition, chaque formation

donnée sur un même module, partout sur le
territoire national, doit conserver le même
contenu. Les modules nationaux sont élaborés selon l’évaluation des besoins des
syndicats.
Décentraliser les modules de formation
vers les territoires est la volonté première
du secteur formation syndicale.
Un autre objectif du secteur formation syndicale est d’aider à la création de pôles de
formation syndicale en territoires, par la
formation de formateurs et la coopération
entre CSD.
La formation syndicale n’est pas l’affaire de
quelques spécialistes. Appuyons-nous sur
des militant-e-s qui disposent de connaissances ou d’expériences dans différents
domaines en leur donnant accès à la formation de formateur.
La formation syndicale est le vecteur privilégié de transmission de nos valeurs et
règles de vie, d’appréhension de ce qu’est
notre syndicalisme dans toute sa cohérence. Nous avons besoin, à tous les niveaux, de mettre l’accent sur la formation
de nos adhérent-e-s et militant-e-s et donc
d’y consacrer du temps et des moyens.
L’outil dont nous disposons : le livret du
parcours militant.
Une culture CGT mieux partagée est une
des conditions indispensables pour une
véritable qualité de vie syndicale.

DÉCISION N°15

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE, POUR AVOIR
DES SYNDIQUÉ-E-S ACTEURS/TRICES,
AUTEUR-E-S, DÉCIDEURS/DEUSES :
³ qu’il est de la responsabilité de chaque
CSD, de mettre en place un collectif de
formation syndicale, chargé de la mise
en œuvre d’un plan de formation annuel
détaillé, en réponse aux besoins exprimés
par les syndiqué-e-s et militant-e-s de son
territoire, et en fonction des orientations
de nos congrès. Son animation sera assurée par un-e responsable de la formation

syndicale dont ce sera la mission essentielle. Ce camarade travaillera le calendrier
avec les UL et les UD. Charge à l’organisation de lui donner les moyens d’accomplir ses missions, comme défini dans la
Charte de l’élu et du mandaté, et de suivre
ce camarade à l’aide du livret du parcours
militant ;
³ que les plans de formation seront

transmis au secteur formation de la Fédération qui procèdera aux ajustements du
plan de travail fédéral et aux constructions
des actions de formation, au plus près des
besoins des syndicats ainsi exprimés ;
³ de travailler avec la Confédération à la
mise à disposition des syndicats d’un outil
CoGiTiel performant en matière de formation syndicale ;
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³ d’impulser les formations animateur/intervenant afin de développer le
réseau de formateurs, la cohérence nationale et de donner à l’organisation les
moyens d’une politique revendicative
ambitieuse ;
³ de donner un élan sans précédent à la
Formation Accueil des Nouveaux Syndiqué-e-s (FANS) ;
³ de munir tou-te-s les syndiqué-e-s du
socle commun de formation, « FANS »,
« Niveau 1 », « Enjeux statutaires », afin

qu’ils/elles deviennent acteurs/trices dans
l’activité syndicale ;
³ de porter, dans toutes les instances
représentatives, du local au national la
revendication des 18 jours de droit à formation syndicale pour les camarades formateurs/trices ;
³ de porter, auprès du Conseil Supérieur
de la Fonction publique et du Ministère
du Travail, la revendication de la prise en
charge des frais de formations dans les
instituts supérieurs du travail ;

³ de proposer une offre de formations et
de journées d’études thématiques correspondant aux besoins des adhérent-e-s,
des militant-e-s. des syndicats, des élue-s et mandaté-e-s notamment sur les
enjeux statutaires et l’actualité sociale et
législative ;
³ d’agir pour que les trois chartes : vie
syndicale, élu-e et mandaté-e, et égalité
entre les femmes et les hommes soient
connues et respectées.

DES SYNDIQUÉ-E-S FORMÉ-E-S ET INFORME-É-S : LA NVO,
VECTEUR DE FORMATION
La formation syndicale passe également
par le développement de la lecture CGT.
Pour être efficace, elle doit être régulière
et s’ancrer dans des habitudes de vie syndicale.

Tout-e syndiqué-e de la CGT devrait avoir
accès aux parutions CGT.
Le nombre d’abonné-e-s de notre champ
fédéral est de 1 440 : la Fédération a le po-

tentiel, forte de ses 81 000 syndiqués, de
se donner des objectifs forts pour amplifier
encore cette démarche essentielle d’abonnement aux outils de communication CGT.

DÉCISION N°16

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE :
³ que l’organisation syndicale, à tous les
niveaux de la Fédération, doit s’abonner à
la NVO. Pour cela, un-e responsable fédé-

ral-e sera en charge d’impulser un travail
collectif pour le développement de l’abonnement dans nos structures, coordinations

et, plus largement, travaillera à développer
l’abonnement des adhérent-e-s et des élue-s et mandaté-e-s.

NOS OUTILS FÉDÉRAUX NATIONAUX
LA DURÉE DU MANDAT FÉDÉRAL
Le Comité national fédéral des 13 et 14
janvier 2013 a été consulté pour avis sur
l’hypothèse de travail d’une modification
statutaire lors du 11e congrès, modification
allongeant à quatre ans la durée du mandat
fédéral. Le CNF a validé cette proposition à
une large majorité.
Cette option permet de disposer d’une

année supplémentaire pour mettre pleinement en œuvre les décisions de congrès.
Elle répond également aux interrogations
souvent émises quant à la trop grande fréquence de nos congrès et aux difficultés
à les préparer dans de bonnes conditions.
Une telle modification permettrait également d’éviter des télescopages avec le ca-

lendrier des élections professionnelles, en
tenant notre congrès dans l’année suivant
ces élections. Elle revêt enfin un intérêt
évident pour le budget fédéral compte tenu
des coûts importants de l’organisation d’un
congrès. Elle répond ainsi aux nombreuses
remarques formulées au sein de notre organisation sur le coût des congrès.

DÉCISION N°17

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE :
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LE TRAVAIL INTERFÉDÉRAL
Le 10e congrès fédéral a affirmé que « Les
politiques gouvernementales et patronales
en cours mettant frontalement en cause les
missions de la Fonction publique posent,
plus que jamais, la nécessité de réponses
syndicales coordonnées entre les différents versants de la Fonction publique ».
Considérant ce contexte, les convergences

d’intérêts revendicatifs des agents de la
Fonction publique et le travail mené entre
organisations des trois versants, une évolution forte des outils CGT de la Fonction publique apparaît nécessaire pour
construire un outil professionnel CGT commun à l’ensemble des agents de la Fonction
publique. Des regroupements de champs

et d’outils fédéraux sont de ce fait nécessaires. Considérant les évolutions depuis
2011, cette vision demeure pleinement pertinente et doit continuer de nous guider
dans le nécessaire débat sur l’évolution
des outils fédéraux de la CGT.

DÉCISION N°18

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE :
³ dans la continuité des décisions du 49e
congrès confédéral sur le travail interfédéral, et des décisions 22 du 9e congrès
fédéral et 13 du 10e congrès fédéral, la Fé-

dération œuvrera à poursuivre la réflexion,
le débat et les mises en pratique de travail permettant la mise en place d’un outil
professionnel commun au sein de la CGT

sur le champ des missions de la Fonction
publique.

LES UNIONS FÉDÉRALES : UFICT ET UFR
Chacune des composantes du salariat doit
trouver sa place dans la CGT. C’est en partant de leur rôle et de leur place dans le
processus de travail que nous pourrons
construire les cohérences revendicatives,
en veillant à ce que les revendications
s’épaulent mutuellement, sans que cer-

taines soient jugées plus prioritaires que
d’autres.
Pour ce faire, la Fédération s’est dotée
d’outils de déploiement et de convergence :
• l’UFICT, pour couvrir tout le champ
ICTAM (Ingénieurs, Cadres et Agents de

Maîtrise) et permettre l’implication dans le
mouvement social de ces catégories.
• l’UFR, pour couvrir tout le champ des
retraité-e-s de notre Fédération et permettre l’implication dans le mouvement
social des retraité-e-s.

UFICT
Le besoin d’organiser les ICTAM ne relève
pas d’un besoin de travail catégoriel ou de
filière, mais bien de la nécessité d’un travail transversal sur le rôle et la place particulière de catégories de salarié-e-s en
situation de responsabilité ou d’expertise.
Notre ambition en nous appuyant sur la
finalité et le contenu du travail, tout comme
sur la réalité de leur vécu, est de réaffirmer
que les ICTAM sont une composante essentielle du salariat, en ce sens qu’elle est
un levier pour la transformation de l’organisation du travail et des rapports humains
au travail.
En termes de vie syndicale, ces problématiques nous imposent d’importantes évolutions.
Avec le CNF de septembre 2014, nous
nous sommes dotés d’une charte pour des
règles de vie syndicale partagées, du local

au national, entre organisations 0uvriers/
Employés et UFICT. Il s’agit de mettre en
pratique cette charte qui rappelle les possibilités d’organisation :
• Activité spécifique au sein d’un syndicat général, en étant affilié à l’UFICT...
• Section syndicale UFICT au sein d’un
syndicat général.
• Présence de deux syndicats CGT, Ouvriers/Employés et UFICT.
Améliorer l’efficacité revendicative devient
d’autant plus importante quand l’incidence
des réformes territoriales et l’isolement
des cadres dans les collectivités interrogent notre type d’organisation.
Sur les syndicats généraux
Le mode d’organisation du syndicat général avec affiliation à l’UFICT est largement
majoritaire. Il peut permettre un échange
d’information, un travail collectif.

Sur les sections UFICT
Nous avons besoin de pousser notre réflexion sur le périmètre et l’organisation
des sections UFICT.
Sur les syndicats UFICT
Nos deux derniers congrès confédéraux
ont insisté sur la qualité de vie syndicale
au plus près des salarié-e-s avec l’objectif
annoncé : pas un-e syndiqué-e sans syndicat !
Cette orientation pourrait donc s’adresser
aussi aux ICT, en n’éludant pas la décision
du 50e congrès évoquant l’expérimentation
de nouveaux périmètres de syndicalisation, notamment au travers de syndicats
professionnels ou interprofessionnels de
territoire.
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DÉCISION N°19

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE :
³ par un travail croisé de la Fédération
avec son UFICT d’organiser les agents
relevant des catégories ICTAM dans des
structures appropriées, notamment en faisant connaître et vivre la charte.
³ La réflexion doit être poursuivie sur la
structuration la plus pertinente concernant
la syndicalisation des cadres et l’activité

CGT. Ce sont donc bien les syndiqué-e-s
concerné-e-s qui doivent être concerté-es et largement associé-e-s à la réflexion
sur l’organisation revendicative et de vie
syndicale adaptée à leur établissement ou
collectivité. Le congrès décide d’une large
consultation des syndicats dans lesquels
se trouvent des syndiqué-e-s ICTAM affi-

lié-e-s ou non à l’UFICT.
³ de créer les conditions pour organiser
un collectif ICTAM dans les CSD ;
³ que la ou le secrétaire général-e de
l’UFICT soit invité-e aux réunions de la
CEF.

Tout-e-s les retraité-e-s de notre champ
doivent pouvoir trouver une structure d’accueil de proximité leur permettant d’exprimer
et de construire des revendications spécifiques et générales. Chaque syndicat doit veiller à garder les syndiqué-e-s retraité-e-s en
leur offrant la possibilité de militer dans des
conditions favorables, c’est-à-dire la créa-

tion de sections au sein du syndicat avec les
moyens de fonctionnement indispensables.
Partout où les conditions ne sont pas réunies
pour atteindre cet objectif, par exemple quand
la ou le retraité-e a changé de lieu de vie, il
conviendra de trouver des formes d’organisation adaptées avec les structures et avec les
actifs/ves et les retraité-e-s.

UFR
Les revendications des retraité-e-s sont
légitimes en matière de pouvoir d’achat,
d’exigences sur des services publics de
qualité et de proximité, sur un système
de soins universel et accessible par toute-s et partout, sur une loi d’adaptation au
vieillissement qui permette de vivre en
toute sérénité sa vie après le travail.

DÉCISION N°20

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE :
La réflexion doit être poursuivie sur la
structuration la plus pertinente concernant
la syndicalisation des retraité-e-s CGT. Ce
sont donc bien les syndiqué-e-s concerné-e-s qui doivent être concerté-e-s
et largement associé-e-s à la réflexion
sur l’organisation revendicative et de vie
syndicale adaptée à leur établissement ou
collectivité. Le congrès décide d’une large
consultation des syndicats à ce sujet :
³ d’atteindre le nombre de 95 référent-e-s
UFR sur le territoire ;

³ que les référent-e-s de l’UFR, mandaté-es par leur syndicat et validé-es par le
comité départemental des syndicats de la
CSD, participent au collectif d’animation
de la CSD et la problématique des retraité-e-s doit être un des thèmes développés
régulièrement dans les comités départementaux ;
³ que les membres de la Commission
nationale de l’UFR doivent, au même titre
que les membres de la Commission Exécutive Fédérale, participer aux réunions

des Coordinations Fédérales Régionales ;
³ que la ou le secrétaire général-e de
l’UFR soit invité-e aux réunions de la CEF ;
³ que la commission nationale en lien
avec la CEF établit la feuille de route de
l’UFR après chaque conférence ;
³ l’abonnement par tous les syndicats à
« Vie nouvelle », parution CGT en direction
des retraité-e-s. Ce journal doit être proposé à chaque adhérent-e pour contribuer
à la fidélisation syndicale.

OUTIL SYNDICAL : SUR QUELLES BASES
DÉMOCRATIQUES FAIRE ÉVOLUER NOS SYNDICATS ?
L’ORGANISATION DE PROXIMITÉ,
UN ENJEU POUR LE SYNDICALISME CGT
Le syndicat, c’est l’organisation de base
sur les lieux de travail de la CGT, pour être
au plus près des salarié-e-s afin qu’ils/
elles élaborent les revendications et se
mobilisent. La Fédération est composée
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de 1 602 syndicats ayant réglé des FNI en
2013 au 10 août 2015.
Être la CGT de tout le salariat pose la question de notre déploiement en direction des
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femmes et des hommes, des jeunes, des plus
ancien-ne-s, des précaires et des ingénieur-e-s, cadres, technicien-ne-s et
agents de maîtrise.
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LE SYNDICAT AU CŒUR DE L’ACTION :
MISSIONS, RÔLE ET COMPOSITION
Son rôle est d’élaborer avec les salarié-e-s et
les retraité-e-s les revendications, faire des
propositions alternatives, construire un rapport de force, animer les négociations, mettre
en œuvre la démocratie syndicale, informer,
promouvoir l’offre de formation des syndiquée-s, construire et faire vivre les orientations
de la CGT, participer et être acteur/actrice de
la réussite des initiatives professionnelles et
interprofessionnelles, le tout en lien avec nos
valeurs et orientations définies en congrès.

Les directions syndicales doivent être en
capacité d’animer la bataille des idées et
être garantes des valeurs essentielles de
notre syndicalisme.
Elles doivent être en capacité d’animer des
campagnes de syndicalisation en lien avec
le revendicatif et, pour tout cela, nous devons les former et les informer.
Elles doivent faire vivre la charte de la vie
syndicale en organisant régulièrement des

assemblées générales de syndiqué-e-s,
des formations syndicales. Nos directions
syndicales, à tous les niveaux, doivent réévaluer la place et le rôle de la formation
syndicale, ce qui demande une implication
de leur part dans la démarche de formation
syndicale confédéralisée et d’élaboration
de plans de formation syndicale aux différents niveaux de l’organisation.

ORGANISER LES SYNDIQUÉ-E-S INDIVIDUEL-LE-S
ET MULTIPROFESSIONNEL-LE-S DANS DES SYNDICATS
DE PROXIMITÉ
Le développement de la syndicalisation ne
peut ni ne doit conduire à des situations
d’isolement et particulièrement s’agissant
des nouvelles ou nouveaux adhérents. Il est
de la responsabilité de toutes les organisations de la CGT de créer les conditions de
leur intégration au sein de la CGT par l’accueil dans un syndicat et par la formation.
Il convient donc de faciliter la création d’un
syndicat de proximité dont le périmètre
peut être la collectivité, le territoire d’une
intercommunalité, un secteur regroupant
plusieurs petites collectivités, en tenant
compte du nombre de syndiqué-e-s, des

contraintes géographiques, de la taille des
collectivités, de la capacité de faire vivre
une vie démocratique dans le périmètre
concerné… Chaque syndiqué-e doit pouvoir bénéficier d’un lieu d’expression, de
partage et d’engagement. C’est dans le
syndicat que chacun-e peut prendre part à
la vie démocratique de la CGT et aux débats
qui la traversent.
Le 10e congrès a décidé de poursuivre et
dynamiser l’organisation des syndiqué-e-s
individuel-le-s dans un syndicat de proximité, à partir de leur décision démocratique.

Cela représente aujourd’hui 4 981 individuel-le-s et 558 en sections multiprofessionnelles. Le travail de recensement des
syndicats d’individuel-le-s et leurs structurations restent à compléter en liaison avec
les Unions Locales, les Unions Départementales, les CSD.
Après la mise en place d’un syndicat de
collectivité ou d’entreprise, ou d’un syndicat local « professionnel », le syndicat des
individuel-le-s ainsi que le syndicat départemental des petites collectivités ont vocation à disparaître de notre champ fédéral.

DÉFINIR LE PÉRIMÈTRE DU SYNDICAT
Le périmètre du syndicat doit être défini
selon sa capacité à remplir ses missions.
Par conséquent, c’est aux syndiqué-e-s
de réfléchir à l’évolution du périmètre des
syndicats en partant des réalités locales et
départementales et à partir des pratiques
revendicatives concrètes et du rapport de
force à faire grandir.
Il existe aujourd’hui des modifications
importantes de périmètres des collectivités et des entreprises du privé de notre
champ fédéral. Avec la réforme territoriale,

on constate un éclatement du salariat, une
mobilité forcée, une diversité des statuts
des personnels, des opérations de privatisation, le changement de contrats de délégation de service public, le développement
de l’intercommunalité à marche forcée et
la création des métropoles, conséquences
des lois relatives aux collectivités territoriales.
Il faut que le syndicat, en lien avec les
autres composantes de la CGT, aménage
son territoire et trouve des formes d’orga-

nisation et de fonctionnement pour être
en phase avec la réalité de vie de celles
et ceux qu’il organise et représente afin
de déterminer les revendications les plus
justes possible.
Dans quelques endroits, la volonté de syndiqué-e-s s’est confrontée à des carences
de mise en œuvre de la résolution 4 du 49e
congrès. Le manque de débat a conduit,
dans certains endroits, à des conflits
concernant la structuration et le périmètre
du syndicat (coexistence d’un syndicat O/E
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avec un syndicat UFICT, mais aussi lors de
création ou de fusion d’intercommunalités,
ou de l’arrivée de syndiqué-e-s venant de
l’État dans les conseils généraux et régionaux). Cela s’est traduit par des départs de
la CGT.
Pour contribuer à faire évoluer positivement ce type de situations, la Fédération
s’est dotée d’outils. Une charte a été validée par un CNF sur des règles de vie syndicale partagées, du local au national entre
organisations ouvriers-ères/employé-e-s
et ingénieur-e-s, cadres et technicien-nes. Une note de procédure de création ou de

modification du périmètre du syndicat a été
validée par un CNF. Elle devra être améliorée et mieux diffusée dans l’organisation.

direction. Ses affiliations sont sur une ou
plusieurs unions locales, une voire plusieurs unions départementales.

À partir des expériences menées au cours
de ces trois dernières années, il apparait
que pour notre Fédération deux formes
principales de syndicats sont à construire :

Le syndicat local «professionnel», qui regroupe les salarié-e-s, actifs/ves et retraité-e-s de notre Fédération. Il organise des
salarié-e-s d’une même profession sur
plusieurs entreprises ou collectivités, donc
avec plusieurs employeurs dans cette profession. Il prend souvent comme périmètre
un canton, une agglomération, une communauté de commune. Il doit être de proximité
géographique. Son affiliation peut être à
plusieurs UL, et sur une UD.

Le syndicat de collectivité ou d’entreprise,
avec des sections selon le périmètre, qui
regroupe les salarié-e-s, actifs/ves et retraité-e-s d’une même entreprise ou d’une
même collectivité. Il organise des salariée-s ayant un même employeur, une même

MOYENS ET DROITS SYNDICAUX
POUR FAIRE VIVRE LES REVENDICATIONS
L’ACTIVITÉ DES ÉLU-E-S ET MANDATÉ-E-S
Les directions syndicales ont aussi un rôle
déterminant pour que l’activité des élu-e-s
et mandaté-e-s titulaires et suppléant-es au sein des organismes paritaires soit

partout un outil revendicatif, en lien avec
les luttes du local au national. Elles doivent
mener la bataille avec les élu-e-s et mandaté-e-s pour obtenir des droits et des

moyens pour qu’ils/elles puissent assurer leurs responsabilités (temps syndical,
matériel), dans le respect de la charte des
élu-e-s et mandaté-e-s.

DROITS SYNDICAUX NOUVEAUX ET DÉMOCRATIE
La réécriture du décret sur le droit syndical
dans la Fonction publique territoriale est
loin de garantir les moyens nécessaires
pour la démocratie sociale.
Il est nécessaire de renforcer le droit syndical. Aujourd’hui, le simple fait de se syndiquer est trop souvent source de stigmatisation et de discrimination. Il est nécessaire
de conquérir des droits nouveaux, indispensables à la reconnaissance du fait syndical
et à un dialogue social utile aux agents.

Cette question de droits syndicaux nouveaux doit nous permettre le renforcement
des moyens pour informer, construire la
revendication, négocier sous le contrôle
des agents. Le mandat d’un-e élu-e ou
mandaté-e n’est légitime que lorsqu’il/elle
est au service des intérêts des salarié-es, de la syndicalisation, de la construction
du rapport de force pour transformer les
conditions de travail et satisfaire les revendications.

Avec le livret du parcours militant, la
conquête de droits nouveaux doit notamment permettre de garantir aux militant-e-s
leur mobilité et réintégration et d’avoir une
évolution de carrière et de salaire similaire
à l’ensemble des agent-e-s de la collectivité ou des salarié-e-s de l’entreprise.
Il doit également permettre que le/la militant-e ne soit pas un « électron libre » en
garantissant un lien avec son syndicat.

DÉCISION N°21

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE :
³ sur la durée du mandat, de réunir partout les conditions de débat démocratique
avec les syndiqué-e-s pour permettre de
déterminer le périmètre de syndicat le plus
adapté au regard des objectifs d’efficacité,
de proximité et de solidarité ;
³ de nous fixer comme objec-
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tif avant la fin du mandat de saisir tou-te-s nos syndiqué-e-s dans le
CoGiTiel ;
³ de reverser les cotisations via le formulaire informatique de CoGeTise ;
³ de veiller à ce que chaque organisation
respecte ses obligations comptables ;
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³ de poursuivre, sous l’impulsion de
la CEF et des CSD, la mise en œuvre de
plans de travail pour réduire le nombre de
syndiqué-e-s sans syndicat. Ces plans de
travail permettront que les syndicats d’individuel-le-s, les sections multi-professionnelles, le syndicat départemental des
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petites collectivités évoluent par la création de syndicats de proximité ;
³ d’impulser, notamment par la formation des directions syndicales, l’investis-

sement dans l’activité confédéralisée, sur
un temps défini ;
³ d’accélérer la mise en œuvre et le suivi
par les syndicats du « parcours militant »

dès la prise de responsabilité ;
³ de mener la bataille revendicative pour
de nouveaux droits, le respect des libertés
syndicales et la défense de nos militant-e-s.

COORDINATION SYNDICALE DÉPARTEMENTALE ET COORDINATION
FÉDÉRALE RÉGIONALE DES OUTILS AU SERVICE DU RAPPORT DE
FORCE
La Fédération, de congrès en congrès depuis 1995, a décidé de mettre en place des
outils fédéraux en territoire, au plus près
des enjeux, afin de favoriser la cohérence
revendicative du local au national.

Le rapport de force ne se décrète pas, il se
travaille, il se gagne !
Ces outils doivent nous permettre de fluidifier la circulation de l’information ; de
gagner en réactivité ; de mettre en débat et

d’élaborer des propositions revendicatives,
les faire vivre en lien avec les collectifs
nationaux ; mettre en œuvre l’ensemble
des décisions collectives prises à tous les
niveaux et avoir, sur tous les plans, une
véritable représentativité fédérale.

LES COORDINATIONS SYNDICALES DÉPARTEMENTALES (CSD) :
L’AFFAIRE DE TOUS LES SYNDICATS !
Les CSD, outils départementaux des syndicats de la Fédération, sont la représentation de la Fédération et travaillent en lien
avec les CFR, les Unions Départementales
et les UL.
Le rôle des syndicats réunis en CSD est de
coordonner et d’impulser une dynamique
revendicative et politique de proximité, au
niveau départemental, en lien avec la fédération et l’interprofessionnel (UD et UL). Ils
contribuent à mettre en œuvre les orientations et les décisions fédérales.
En partant des besoins des syndicats et
des orientations décidées en congrès, et
dans le cadre de notre priorité de qualité de
vie syndicale, les CSD doivent construire
leur activité, en lien avec l’interprofessionnel, autour des trois missions essentielles
définies par nos statuts :
• le déploiement (plan de visite des collectivités inorganisées, soutien aux nouvelles bases, accueil et orientations des

demandes individuelles)
• la formation syndicale (mise en œuvre
de la Charte des élu-e-s et mandaté-e-s,
notamment pour les élu-e-s du centre de
gestion)
• la coordination des luttes en territoire
(organisation d’une convergence des
luttes auprès des différents syndicats ou
collectivités, création de collectifs thématiques, diffusion de l’information).
Dans leur activité, la formation des militant-e-s et des syndiqué-e-s doit être un
objectif prioritaire transversal. Elle favorise
l’émancipation et donne les clés de compréhension sur les enjeux actuels. Comme
mentionné dans le chapitre formation, les
formations du socle commun doivent être
dispensées à toutes et tous. Afin de multiplier le nombre de formateurs/trices et de
formations, et ce pour former le plus grand
nombre, la formation de formateurs/trices
est également une priorité.

A partir des axes définis par la conférence,
la proposition de plan de travail annuel, est
élaborée par le collectif d’animation. Celuici est débattu, ajusté, planifié et voté en
comité départemental des syndicats.
Pour que le plan de travail soit mis en
œuvre efficacement, la participation de
tous les syndicats est indispensable et la
mutualisation des moyens humains est
nécessaire pour le mener à bien.
La mise en œuvre du plan de travail voté
par l’ensemble des syndicats est impulsée
par le collectif d’animation.
Pour que le collectif d’animation soit efficace et qu’il joue pleinement son rôle, des
prérequis sont nécessaires : une expérience de direction, le socle de formations
à atteindre en cours de mandat. La formation du collectif d’animation est la priorité
des 6 premiers mois de son mandat.

DÉCISION N°22

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE :
³ que la formation des syndiqué-e-s et
des militant-e-s est une priorité transversale de l’activité des CSD ;
³ que chaque CSD devra tenir, dans les
6 mois après chaque congrès fédéral, sa

conférence départementale, pour mettre
en œuvre les décisions et les orientations
votées en congrès et pour réactualiser si
nécessaire les statuts de la CSD, conformément à ceux élaborés par la Fédération ;

³ que les syndicats doivent s’impliquer pleinement dans le développement
et l’activité de nos CSD : mutualiser les
moyens humains, financiers et/ou matériels, construire collectivement un plan
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de travail (plan de formation syndicale
et de syndicalisation) et le réaliser ensemble ;
³ que les syndicats qui composent la
CSD doivent mettre en œuvre les orientations et décisions fédérales et revendicatives en lien avec le mémorandum et les

repères confédéraux, coordonner et impulser les luttes ;
³ que pour une préparation efficace du
CNF dans les syndicats, et pour permettre
aux représentants des CSD de prendre des
décisions s’appuyant sur les syndicats, la
direction fédérale s’engage à communi-

quer l’ordre du jour et les documents de
préparation suffisamment en amont de
celui-ci ;
³ que les CSD doivent travailler en
étroite collaboration avec les coordinateurs/trices régionaux.

LES COORDINATIONS FÉDÉRALES RÉGIONALES
Le 10e congrès a décidé de transformer les
coordinations syndicales régionales (CSR)
en coordinations fédérales régionales
(CFR). Cette mutation avait pour objectif
d’impulser une véritable dynamique nationale tout en créant de la fluidité et du lien
du syndicat à la Fédération, via les CSD.
Cet objectif a été partiellement atteint du
fait de la difficulté de coordinateurs/trices
à mettre en œuvre la feuille de route. Certains d’entre eux/elles ont été happé-e-s
par des rôles qui ne leur incombaient pas
directement. Il y a eu glissement de certaines missions et responsabilités des
CSD, voire des syndicats, sur les coordinations fédérales. De plus, les CFR avec

des territoires différents compte tenu des
découpages administratifs, et du fait de la
construction de la nouvelle organisation
territoriale, ne connaissent pas les mêmes
réalités. La mise en place de CFR n’a pas
été possible sur tout le territoire. Toutefois
depuis le 10ème congrès, le bilan effectué
par la Fédération valide, là où les CFR fonctionnent, la pertinence de cet échelon.
Suite à ce constat, partant des diversités
de situations, le congrès réaffirme le rôle
de chaque structure et outil : le syndicat
est au cœur de l’activité revendicative par
collectivité ou zone. Il est majeur pour la
prise de décision dans le respect de la
cohérence des orientations de la CGT. La

CSD coordonne et impulse une activité
commune pour un développement de la
CGT et donc un élargissement du rapport
de force par département. L’outil régional
doit impulser et amener les éléments permettant un débat revendicatif en lien avec
l’activité et les décisions nationales.
Il ne s’agit pas d’orchestrer une politique
fédérale dans des réunions centralisées
avec les seul-e-s animateurs/trices des
CSD, mais bien de l’impulser avec les collectifs d’animation dans les syndicats au
travers des comités départementaux de
syndicats.

LE/LA COORDINATEUR/TRICE FÉDÉRAL-E RÉGIONAL-E
Nous avons donc besoin d’un-e coordinateur/trice fédéral-e régional-e qui aura
pour première mission une collaboration
étroite avec l’ensemble des CSD de chaque
territoire. Il ou elle doit également travailler
en assurant le lien avec le comité régional.
Elle/il est issu-e du territoire, doit avoir une
expérience de direction et avoir suivi le socle
commun de formations. Sur proposition des
CSD, après concertation et validation de la
direction fédérale, elle/il est mis-e en place
lors de la conférence régionale. La direction
fédérale s’engage à mettre en place, avec ce
ou cette camarade et son syndicat, son parcours militant avant toute prise de responsabilité, et en lien avec le comité régional.
Afin de se consacrer à son mandat (un ½
temps) et renforcer notre efficacité collective, il ou elle ne doit pas cumuler d’autres
mandats sur le temps imparti à ses missions fédérales.
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Sa principale activité est d’assurer le suivi des CSD afin de les aider à répondre à
leurs missions. Il ou elle est le relais entre
la Fédération et les syndicats via les CSD.
Il assure le lien avec le comité régional. Il
ou elle travaille en étroite coopération avec
les collectifs d’animation et participe aux
comités départementaux de syndicats.
Il ou elle organise le travail croisé entre les
CSD. Il ou elle impulse la mise en œuvre
des décisions et orientations nationales. Il
ou elle contribue à l’élaboration de chaque
plan de travail départemental et favorise la
mutualisation régionale des moyens humains. Il ou elle travaille le financement de
l’activité avec le comité départemental des
syndicats. Elle ou il organise avec les CSD
et les syndicats concernés, le mandatement au sein du Conseil Régional d’Orientation (CRO) et du Conseil de Discipline de
Recours (CDR) de la Fonction publique territoriale, et le suivi de leur activité. Chaque

SERVICE PUBLIC n°99 / MARS 2016

mandaté-e est donc validé-e par son syndicat et avec l’avis de sa CSD.
Elle ou il participe aux réunions du CNF
et veille à leur préparation par les comités
départementaux de chaque CSD. La CFR
réunit les CSD après chaque CNF pour
coordonner la mise en œuvre des décisions prises et selon les enjeux régionaux
et en fonction de l’actualité.
Suite au 11e congrès, une nouvelle feuille de
route sera élaborée par la CEF, à partir d’un
travail commun de bilan avec les CFR et de
leurs réflexions
Le remboursement des frais liés à l’activité
des coordinations s’effectuera sur la base
des règles de vie de la Fédération. Chaque
CFR reste dotée d’un budget prévisionnel
propre financé par le budget fédéral. Ce
budget prévisionnel est établi chaque année avec la Fédération à partir d’un bilan
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d’activité et d’un bilan financier, et au regard du plan de travail de la CFR en cohérence avec la feuille de route fédérale.

Son contact fédéral est le/la coordinateur/
trice national-e, représentant-e de la Fédération, à qui il fait remonter toutes les pro-

blématiques et un compte-rendu régulier
de l’activité sur son territoire.

DÉCISION N°23

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE :
³ que la CFR aura pour principale mission une coopération soutenue avec les
CSD de sa région, le comité régional, notamment pour travailler des projets revendicatifs en territoire et faire remonter, à la
CEF, les sujets susceptibles d’être mis à
l’ordre du jour du CNF ;
³ pour appliquer les décisions prises en
CNF et dans un souci d’efficacité revendicative, la/le CFR devra réunir les CSD
de sa région, les membres régionaux de

la CEF et le/la représentant-e régional-e
de l’UFR et de l’UFICT, a minima après
chaque CNF ;
³ que la/le CFR devra appliquer la feuille
de route fédérale ;
³ que l’animatrice ou l’animateur de la
CFR ne cumulera pas d’autres mandats
sur le temps imparti à ses missions fédérales ;
³ que ce mandat fédéral doit être l’occasion de débattre du périmètre de nos CFR

pour l’efficacité revendicative de la CGT
dans un contexte de bouleversement des
territoires, et éventuellement de décider
des expérimentations en concertation
avec les syndicats et la direction fédérale ;
³ de donner mandat à la CEF de définir les missions du coordinateur ou de la
coordinatrice national-e des CFR, qui est
désigné-e par la CEF en son sein.

LE FONDS NATIONAL FÉDÉRAL
Le Fonds National Fédéral (FNF) prend part
au financement des CSD pour le développement de l’activité revendicative.
Il est constitué de 11 membres élus par le
congrès et de 2 membres de la direction
fédérale. Lors de la première réunion, les
membres du FNF désignent au sein des 11
membres élus la/le président-e.
En lien avec les orientations du congrès,
les critères d’attribution des subventions
sont décidés par la CEF en concertation
avec les membres du FNF, en début de
mandat. La question de l’évaluation de l’utilisation des aides fédérales sera intégrée,

en lien avec le pôle qualité de vie syndicale,
dans les critères d’attribution.

composé a minima d’un plan de formation
précis ainsi que d’un plan de déploiement.

Le FNF se réunit chaque mois pour examiner les demandes d’aides financières des
CSD. L’aide financière du FNF ne pourra
être attribuée qu’en complémentarité de la
mutualisation départementale des moyens
financiers, matériels et/ou humains. À réception des demandes, il contacte les CFR
des CSD concernées.

Le soutien financier du FNF ne pourra
être attribué qu’en complémentarité de la
mutualisation des moyens humains, financiers et/ou matériels des syndicats au plan
départemental.

La demande financière doit être l’émanation d’un plan de travail annuel, élaboré et
voté collectivement en comité départemental des syndicats. Ce plan de travail doit être

Afin d’accroître notre efficacité du local au
national, le plan de formation sera transmis
au secteur formation syndicale fédéral et
le plan de déploiement au pôle qualité de
vie syndicale.

DÉCISION N°24

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE :
³ que le FNF est constitué de
11 membres élus par le congrès et de 2
membres de la direction fédérale n’ayant
pas voix délibérative ;
³ que les membres du FNF désignent
au sein des 11 membres élus le/la président-e ;
³ que les critères d’attribution des
subventions seront définis en CEF, en

lien avec les orientations du congrès et
en concertation avec les membres du
FNF ;
³ que le FNF travaillera en collaboration avec les coordinateurs/trices de
région des CSD concernées ;
³ que le FNF transmettra le plan de
formation et le plan de syndicalisation
des CSD aux secteur et pôle concernés ;

³ qu’un bilan financier du FNF sera
établi et présenté chaque année à la CEF
puis au CNF.
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NOUVELLE RÉPARTITION DE LA COTISATION
Afin de garantir une plus grande efficacité
et plus de solidarité, une évolution de la
part fédérale est devenue nécessaire. À
cet effet, la part fédérale sera augmentée
de 1 point. Elle passera donc de 25 à 26 %.

Cette augmentation sera consacrée uniquement aux syndicats, par la mutualisation
nationale, prenant en compte l’intégralité du
coût du congrès fédéral, ce qui permettra
aux CSD de ne plus avoir à gérer la mutuali-

DÉCISION N°25

LE 11E CONGRÈS DÉCIDE :
³ l’augmentation de la part fédérale de 1 point.
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sation financière, voire l’avance de ces frais.
Une part de cette augmentation sera consacrée au matériel de la campagne nationale
des élections professionnelles.
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