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Préambule

Le 20ème congrès de l’union 

départementale des syndicats et sections 

syndicales CGT du Val-de-Marne se 

tiendra les 15, 16 et 17 novembre 2017 à 

Villejuif dans l’espace congrès des 

Esselières. 

 

Ce document d’orientation est 

complémentaire au document qui trace 

le bilan d’activité de la commission 

exécutive élue au 19ème congrès 

d’octobre 2014. 

Il est amendable par les syndicats et les 

amendements devront parvenir avant le 

15 octobre 2017 à l’union 

départementale. Passé ce délai, ils ne 

seront plus pris en compte. 

 

Ce projet de document d’orientation tient 

compte des principes suivants : 

Les résolutions votées lors du dernier 

congrès confédéral, ainsi que lors des 

congrès des différentes Fédérations de la 

CGT sont les nôtres, même si les débats 

en la matière ne sont pas clos. Il s’agit 

donc de les décliner dans notre 

département sans pour autant les 

recopier dans notre document 

départemental. 

 

Améliorer notre Qualité de Vie Syndicale 

(Représentativité, Syndicalisation, 

Politique des cadres…etc.) à tous les 

niveaux de l’organisation, de l’UD aux 

syndicats en passant par les UL. 

Construire notre activité sur les enjeux 

revendicatifs structurants du Val-de-

Marne : Développement des services 

publics, aménagement du territoire, en 

lien avec nos bassins d’emplois. 

 

Cela nous permettra de dégager des 

éléments de travail commun pour les 

trois années à venir, afin de construire et 

d’amplifier les convergences 

d’organisation et de luttes dont nous 

avons besoin. 

 

Les réflexions et échanges concernant 

notre structuration en territoires doivent 

se poursuivre et déboucher sur des 

décisions si nous voulons être plus 

efficaces tout en garantissant la meilleure 

proximité possible avec les salariés. 

 

Nous visons une participation 

importante des syndicats du 

département, pour une appropriation 

collective des enjeux et des décisions qui 

seront prises. 

 

Ce rendez-vous démocratique confère à 

chacun d’entre nous des responsabilités, 

notamment dans sa préparation pour la 

désignation des délégués par les 

syndicats avec les syndiqués et pour 

l’organisation d’assemblées de 

syndiqués, avec le document 

préparatoire. 

 

Nous vous invitons donc à vous emparer 

de ce document et à en débattre 

collectivement.  
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Introduction

C’est dans un contexte social et politique 

inédit que va se dérouler notre 20ème 

congrès des syndicats et sections 

syndicales d’actifs et de retraités du Val-

de-Marne. A l’issue d’un quinquennat 

caractérisé par les trahisons, les 

renoncements, la soumission à la finance 

et au diktat du Medef, la criminalisation 

des mouvements sociaux et la répression 

toute particulière à l’égard des militant-

e-s de la CGT, la séquence électorale en 

cours bouleverse et modifie en 

profondeur le paysage politique.  

 

Si ce cycle électoral majeur n’est pas 

encore clos au moment où ces lignes 

sont écrites, nous pouvons néanmoins en 

tirer dès à présent quelques grands 

enseignements pour notre activité 

syndicale future. Avec l’élection de 

Macron, élu par usurpation et 

principalement sur la base d’un rejet de 

l’extrême droite dans lequel la CGT 

n’aura pas ménagé ses efforts, nous 

entrons clairement dans la poursuite, 

l’héritage et l’accentuation des politiques 

d’austérité ultra libérales qu’auront 

déployés sans interruption 

Hollande/Valls/Gattaz. 

 

Porté par le monde financier, les grands 

médias, le patronat, une frange de la 

droite et une part non négligeable des 

sociaux-libéraux, promoteurs d’une loi 

antisociale qui porte son nom et 

inspirateur principal de la loi travail 

contre laquelle s’est prononcée une 

majorité massive de citoyens, le nouveau 

monarque a réussi son imposture. 

Porteur d’un projet de dévastation 

sociale au service de la seule défense et 

de la préservation du système capitaliste 

mondialisé en crise, il accède, par effet de 

circonstances, à la responsabilité 

suprême.  

 

Gouvernance par décrets ou 

ordonnances pour mettre à bas le droit 

du travail ; recul de l’âge de la retraite ; 

allègement de l’impôt sur la fortune et 

des cotisations sociales patronales ; 

démantèlement du secteur public et 

suppression de centaines de milliers 

d’emplois de fonctionnaires ; ubérisation 

de la société ou démantèlement de la 

protection sociale, offensive nouvelle 

d’affaiblissement des syndicats, etc., la 

feuille de route du nouveau président 

des privilégiés n’a rien à envier à celle 

que la droite extrême ou l’extrême droite 

avait envisagé de nous infliger !  

 

A ce paysage politique nouveau, il 

convient d’y ajouter le score très élevé 

qu’a à nouveau, réalisé la candidate de 

l’extrême droite. Démagogue, raciste, 

xénophobe et anti républicaine, cette 

candidate, comme le parti qu’elle 

représente, sont un réel danger pour la 

démocratie, nos libertés, notre cohésion 

sociale et la paix dans le monde. Si le 

syndicalisme (et la CGT en particulier), 

demeure un rempart efficace à la 

pénétration des idées du FN dans le 

monde du travail, trop nombreux sont 

encore les salarié-e-s et syndiqué-e-s qui 
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se font néanmoins séduire ou piéger par 

sa démagogie. 

 

Durant ce mandat, comme plus 

récemment lors de ces élections, l’union 

départementale n’aura pas ralenti ses 

efforts pour combattre ce poison de 

haine et de division. Nous devrons 

poursuivre et accentuer ce travail 

idéologique et historique. 

Il y a trois ans, lors de notre 19ème 

congrès, nous soulignions déjà l’ampleur 

de la crise pour mieux identifier notre 

rôle et nos responsabilités. Crise 

politique, sociale, démocratique, 

économique ou écologique, ces 

différents symptômes n’auront eu de 

cesse de s’approfondir par les choix 

politiques d’austérité successifs. Cette 

crise globale et systémique porte un nom 

en réalité : celui du capitalisme 

aujourd’hui mondialisé et financiarisé. 

 

C’est pour montrer sa nocivité et son 

impasse que nous avons amplifier notre 

campagne contre le coût du capital. Pour 

mieux le combattre et faire converger les 

ripostes, nous avons impérativement 

besoin de continuer à le qualifier. 

Soigner notre analyse et diagnostic de 

départ, c’est s’assurer de ne pas s’égarer 

dans les réponses et les luttes à 

développer. Contrairement à ce que 

beaucoup trop de salarié-e-s pensent 

encore, nous ne sommes pas condamnés 

à nous battre dos au mur, à éviter le pire.  

 

Des aspirations fortes au changement 

existent, s’expriment diversement. Des 

luttes offensives pour arracher des droits 

nouveaux, des augmentations de 

salaires, des améliorations de conditions 

de travail ou des embauches se déploient 

quotidiennement. C’est cet esprit de 

conquête que nous devons insuffler 

partout pour continuer à donner 

confiance et espoir dans les luttes et dans 

le progrès social. Résister est nécessaire 

mais insuffisant avons-nous dit durant ce 

mandat. Nous devons en plus proposer, 

impulser, donner le sens, construire et 

mobiliser. Le 51ème congrès de la CGT a 

été l’occasion d’actualiser nos repères 

collectifs. Ils nous donnent un cap et 

nous indiquent des objectifs à atteindre. 

Ils sont notre bien commun à tous et 

nous invitent à décliner ces derniers dans 

les réalités départementales qui sont les 

nôtres.  

« L’affrontement de classe dans lequel 

nous sommes est majeur, intense, sans 

pitié », écrivions-nous en 2014. 

 

Depuis la formidable lutte que nous 

avons conduite contre la loi travail au 

printemps dernier, mais également 

depuis les lois Macron, Rebsamen ou 

Santé pour ne citer que celles-ci, nous 

pouvons affirmer que ce combat de 

classes s’aiguise résolument. Jamais, en 

effet, le holdup et le détournement des 

richesses que nous produisons n’auront 

été aussi gigantesques.  

 

Pour l’illustrer, rappelons que huit 

personnes ultra-riches détiennent à elles 

seules autant de richesses que la moitié 

la plus pauvre de la population mondiale, 

soit 3,5 milliards d’individus ! Cette 

insolence de l’argent et cette gabegie 

d’une poignée d’oligarques auront 

amplement été encouragées par le 

quinquennat chaotique d’Hollande, sur 

injonction du Medef, de la Commission 

européenne et du FMI.  
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C’est au détriment des salaires, des 

retraites, des minimas sociaux, des 

services publics ou de la protection 

sociale que les riches sont devenus 

encore plus riches. A cet égard, nous ne 

pouvons que constater et déplorer le 

renoncement systématique et 

l’accompagnement assumé des reculs 

sociaux qu’affichent ouvertement 

aujourd’hui certaines centrales 

syndicales. Il s’agit d’un véritable virage 

idéologique et d’une complaisance qui 

divisent clairement, affaiblissent 

profondément le monde du travail et le 

camp du progrès. Sans forcément 

l’entretenir ou l’alimenter, notre 

syndicalisme de classe et de 

transformation sociale doit cependant en 

tenir compte dans sa réflexion comme 

dans ses pratiques.  

 

Dans la tempête, où certains naviguent 

au gré du vent et des courants, notre 

CGT doit maintenir son cap. Le cap de 

l’action, de la contestation, de la 

recherche du rassemblement le plus 

large pour inverser le rapport des forces. 

Le cap de la combativité syndicale pour 

maintenir nos conquis sociaux et 

arracher de nouvelles avancées sociales.  

 

Forts et lucides du travail déployé ces 

dernières années, c’est 

l’approfondissement et l’élévation de 

cette activité que nous entendons 

poursuivre dans notre département. Etre 

davantage sur tous les fronts de 

résistances et de ripostes, demeurer une 

CGT 94 proche de ses syndicats et unions 

locales ; présente et active dans les 

entreprises en lutte ; exigeante dans son 

analyse et sa rigueur revendicative ; 

confiante dans la force que représente 

l’action collective de ses syndiqué-e-s et 

des salarié-e-s. 

32 heures avec maintien de salaire ; 

défense et reconquête des services 

publics ; développement industriel ; 

Sécurité Sociale professionnelle ; combat 

généralisé et quotidien contre les 

politiques d’austérité et lutte pour la 

réorientation des fonds publics ; 

revalorisation des retraites et 

amélioration du pouvoir d’achat ; bataille 

contre l’évasion et la fraude fiscale ; 

taxation des revenus financiers et 

véritable réforme fiscale, etc., nous 

avons, face aux prétentions du patronat 

et du programme mortifère du nouveau 

président, une feuille de route syndicale 

nationale et départementale, 

interprofessionnelle, offensive et 

audacieuse.  

 

C’est par le levier de la qualité de notre 

vie syndicale que nous entendons nous 

donner les moyens de nos ambitions. Le 

renforcement de nos forces organisées, 

comme de notre implantation dans les 

entreprises où nous ne sommes pas 

représentés sont devenus des enjeux 

vitaux pour notre syndicalisme. La qualité 

de l’accueil des nouveaux syndiqués, leur 

information et formation syndicale, la 

formation continue des dirigeant-e-s 

sont aussi des leviers devenus centraux 

dans notre activité quotidienne. Ils 

conditionnent amplement le degré 

d’engagement des militant-e-s, la 

pertinence de nos expressions et gestes 

collectifs, le rayonnement et l’attractivité 

de notre syndicalisme auprès des salarié-

e-s. Ils favorisent notre dynamisme 

démocratique et contribuent à une 

« politique des cadres », plus audacieuse 

bénéfique à toute la CGT. 
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Reconquérir notre première place sur le 

podium de la représentativité syndicale 

passe par l’activation de tous ces axes de 

travail, ainsi que par une autre pratique 

en termes de déploiements et de 

parrainages d’entreprises. Le rôle des 

unions locales, des syndicats et militant-

e-s dans ces dernières, pour assurer 

collectivement cet effort, est tout à la fois 

fondamental et stratégique. C’est un 

enjeu qui s’est véritablement accru ces 

derniers temps et auquel il nous faudra 

répondre tous ensemble. 

 

Il n’y a pas d’avenir au syndicalisme 

rabougri, enfermé sur lui-même, 

raisonnant et agissant sur un concept 

inadapté du « chacun chez soi, chacun 

pour soi ». Ce ne sont pas les valeurs 

fondatrices de la CGT, ni de l’UD, comme 

nous l’avons justement rappelé lors de la 

célébration des 50 ans d’histoire de notre 

union départementale. C’est un peu plus 

nombreux qu’à l’ouverture du 

précédent, que nous allons débuter ce 

20ème congrès départemental. C’est la 

démonstration concrète que, malgré la 

dureté et l’âpreté du moment, notre CGT 

peut être en capacité de se maintenir et 

de voir progresser plus amplement ses 

forces.  

 

C’est un encouragement à aller plus loin 

dans cet élan et dans nos ambitions. 

C’est cette route et cette détermination, 

confiants et lucides sur nous-mêmes, 

que nous proposons d’emprunter.   
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Vie revendicative 1 

 2 

Services publics 3 

 4 

Les services publics, la protection sociale, sont le cœur de notre 5 

modèle social issu du Conseil National de la Résistance. C’est 6 

l’accès égalitaire de toutes et tous aux besoins fondamentaux, 7 

essentiels au développement humain durable.  8 

 9 

Les services publics sont également nécessaires à la ré-10 

industrialisation du Val-de-Marne 11 

 12 

Les attaques du néolibéralisme, du patronat, de l’Union 13 

européenne, des gouvernements successifs, sont multiformes. 14 

L’exigence de service public de qualité, accessible à toutes et tous, 15 

sur tout le territoire, demeure forte.  16 

 17 

Le tout marché, l’ouverture à la concurrence, la privatisation, les 18 

partenariats public–privé, sont la norme.  19 

 20 

Ceux qui n’ont pas les moyens se contenteront d’un « service 21 

universel », d’un « socle », d’un « filet de sécurité » pour les « plus 22 

démunis ». De droits égaux pour tous, on retourne à l’assistance 23 

du moyen-âge, au milieu de déserts de services publics. 24 

 25 

Nombre de services publics concernant les Val de Marnais ont été 26 

sérieusement attaqués ou privatisés : Air France, EDF – GDF, les 27 

banques, la Poste, l’industrie du médicament, l’eau… D’autres sont 28 

ouverts à la concurrence : la SNCF fret puis bientôt voyageurs.  29 

 30 

Le privé lucratif se développe au détriment du public, du privé non 31 

lucratif, (hôpital, complémentaires, EHPAD privés…).  32 

 33 

Les statuts sont fondateurs des services publics, de la fonction 34 

publique. Déjà 25 % de la fonction publique est hors statut, plus de 35 

50 % à la Poste privatisé. Contrairement à la propagande libérale, 36 

les statuts sont aussi nécessaires aux usagers qu’aux personnels.  37 

 38 

Dans le Val-de-Marne : 28 bureaux de Poste doivent fermer ainsi 39 

que de nombreuses agences bancaires. La plupart des centres de 40 

Sécurité Sociale ont fermé. Des trésoreries, des agences SNCF… ont 41 

fermé ; d’autres sont menacées, comme Edf à Ivry.  42 
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Le logement social est lui aussi dans le collimateur ou déjà fragilisé 1 

(droit au maintien dans les lieux, baisse du plafond des surloyers…).  2 

 3 

La fonction publique souffre de l’accumulation de réformes sous 4 

les gouvernements successifs : LOLF, RGPP, MPATAM, NOTRe, 5 

PPCR, Bachelot, Touraine... Les mutualisations, 6 

externalisations, ...s’étendent et s’accélèrent avec la mise en place 7 

du Grand Paris financier.  8 

 9 

La régionalisation n’a rien d’une décentralisation, elle est facteur de 10 

balkanisation de la République. Sous couvert d’autonomie - les 11 

GHT dans la santé, les COMU des universités, les TER …, c’est la 12 

même logique que la loi El Khomri. 13 

 14 

Des classes ferment alors qu’il n’y a jamais eu tant de besoins.  15 

 16 

L’hôpital public souffre, la chirurgie cardiaque est de nouveau 17 

menacée à Mondor. Une grippe saisonnière devient un drame 18 

national. 19 

 20 

Partout le « Wall Street », le « lean » management, singent, souvent 21 

en pire, le privé, entraînant le burnout des personnels et un service 22 

insuffisant pour les usagers 23 

 24 

Le numérique qui devrait être un progrès est utilisé pour supprimer 25 

massivement des postes dans tous les services publics, services de 26 

l’Etat, Pôle emploi, collectivités territoriales, hôpital public…avec 27 

dégradation du service rendu aux usagers. La volonté 28 

gouvernementale de réformer les statuts pour organiser la mobilité 29 

forcée s’inscrit dans la perspective de suppressions de dizaines ou 30 

centaines de milliers de postes. 31 

 32 

Pour mettre en échec cette offensive multiforme et coordonnée, il 33 

faut accroître le rapport de force. Sans remettre en cause le 34 

fédéralisme qui est l’ADN de la CGT, il faut renforcer la lutte 35 

interpro, au niveau départemental, au niveau des UL.  36 

 37 

La CGT a prouvé que les richesses existent pour reconquérir et 38 

financer des services publics et une protection sociale de haut 39 

niveau.  40 

 41 

Le congrès CGT Val-de-Marne se prononce pour la défense et la 42 

(re)conquête des services publics. 43 
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Services publics territoriaux  1 

 2 

Dans la ligne de mire des pouvoirs politiques et dans le complet 3 

intérêt du grand patronat et de la finance, les services publics 4 

représentent une cible permanente de toutes les politiques 5 

gouvernementales appliquées en France et dans les directives 6 

européennes.  7 

 8 

Ainsi c’est une politique d’affaiblissement permanent de nos 9 

services publics qui est mise en œuvre avec pour fil conducteur, 3 10 

constantes : L’étranglement budgétaire, les réformes territoriales et 11 

institutionnelles et le dé-tricotage du statut des agents publics 12 

fonctionnaires.  13 

 14 

Par la baisse massive à un niveau jusqu’ici inédit des dotations 15 

d’Etat (- 11 milliards de 2014 à 2017), les collectivités locales voient 16 

leurs moyens financiers se réduire, ce qui, inévitablement a un 17 

impact sur les conditions de travail des agents et en toute logique 18 

sur la qualité du service rendu aux populations. Ces baisses de 19 

dotations auront largement servi à financer les 50 milliards d’euros 20 

du pacte de responsabilité et à l’aggravation de la politique 21 

d’exonérations de cotisations sociales des entreprises.  Une 22 

politique aussi injuste qu’inefficace sur le terrain économique et de 23 

la création d’emplois ; une politique génératrice de nombreux 24 

déficits pour les caisses sociales et de solidarité et de nombreuses 25 

amputations pour le budget des collectivités.  Pourtant l’argent 26 

existe puisque, chaque année, plus de 200 milliards d’euros sont 27 

dilapidés dans des cadeaux au patronat sans exiger de 28 

contreparties sérieuses en matière d’embauches, de salaires, de 29 

formations… 30 

 31 

La conséquence dans notre département est une austérité sans 32 

précédent mise en place par les collectivités.  33 

 34 

Au mépris des choix politiques locaux fait par les citoyens de ces 35 

villes, les orientations et programmes en faveur de la solidarité et 36 

des services publics s’en trouvent de plus en plus souvent bafoués 37 

malgré les résistances de certains élus.  Ainsi, on ne compte plus 38 

les réorganisations, les « revisites » de projets de services, les 39 

rationalisations…  Toutes orientées vers de sacro saintes économies 40 

budgétaires et de moins en moins vers le développement et 41 

l’amélioration du service pour les populations.    42 

 43 
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Les conséquences en sont même l’inverse : dégradation continuelle 1 

de l’offre, fermetures de services, perte de proximité, robotisation, 2 

numérisation en remplacement des accueils physiques, 3 

privatisations partielles ou totales, externalisations… et pour les 4 

employés, ouvriers, personnels administratifs, comme de plus en 5 

plus de personnels de l’encadrement, beaucoup de souffrance au 6 

travail et de perte de sens de leurs missions ! Le blocage de plus 7 

de six années de leur salaire, puis le dégel de la rémunération à un 8 

niveau dérisoire en 2016 représentent pour les agents un véritable 9 

mépris des fonctionnaires et de l’attractivité du service public en 10 

général.  11 

 12 

D’ailleurs, pour accélérer le rythme des réformes libérales dans la 13 

fonction publique territoriale, les gouvernements successifs ont 14 

imaginé des réorganisations territoriales d’ampleur, leur 15 

permettant de redessiner, conformément aux objectifs de l’union 16 

européenne, l’organisation démocratique de la France. 17 

 18 

Ainsi la création des supers régions, les menaces persistantes sur 19 

l’existence des départements, la réduction des compétences des 20 

communes et des pouvoirs des élus locaux, ont pour but 21 

l’affaiblissement décisif des contrepouvoirs locaux et citoyens, 22 

participant alors à une véritable recentralisation des pouvoirs.  Ainsi 23 

les lois MAPTAM et NOTRe organisent depuis leur adoption, la 24 

refonte totale de nombreux services publics locaux et mettent sous 25 

tension les personnels notamment à propos de leurs conditions de 26 

travail et les conquis sociaux antérieurs.  27 

 28 

Dans le Val-de-Marne, trois Etablissements Publics Territoriaux sur 29 

les territoires 10,11 et 12 de la Métropole ont été créés. Leur champ 30 

de compétences ne cesse de monter en puissance provoquant 31 

inévitablement des transferts de nombreux agents publics 32 

(plusieurs milliers d’ici 2018) et l’instabilité des conditions 33 

d’exercices de leur mission.   34 

 35 

En effet, malgré les dispositions transitoires de la loi, l’alignement 36 

qui s’organise des personnels transférés dans les nouvelles « super 37 

structures » que sont les Etablissements Publics Territoriaux (EPT) 38 

et la Métropole du Grand Paris (MGP) se fait la plupart du temps 39 

« par le bas » au détriment des conquêtes sociales des agents en 40 

matière de temps de travail, effectifs, éloignement du lieu 41 

d’habitation, de garanties collectives, des œuvres sociales et 42 

culturelles.    43 
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Véritable obstacle à la précarité, au clientélisme politique ainsi 1 

qu’au projet libéral, le statut du personnel est dans le viseur des 2 

politiques menées.   Ayant pour buts premiers l’indépendance des 3 

fonctionnaires, l’unité des rémunérations liée aux grades des 4 

agents, l’égalité de traitement des citoyens, ce formidable acquis, 5 

pour les agents comme pour toute la population, que représente 6 

le statut des fonctionnaires est donc farouchement attaqué par de 7 

nombreux mécanismes rallongeant les carrières et individualisant 8 

la rémunération des agents (RIFSEEP, PPCR). Le maintien d’agents 9 

précaires sur des emplois de « besoins permanents » représente 10 

également une attaque aux principes statutaires et son 11 

affaiblissement organisé.   12 

 13 

Pour défendre notre service public et même gagner son 14 

développement, de larges convergences unissant agents, usagers, 15 

syndicats de salariés, élus politiques, citoyens, collectifs, partis ont 16 

démontré leur efficacité. Dans la continuité des campagnes 17 

« services publics pour tous et toutes » notre syndicat s’efforcera 18 

de poursuivre ces efforts pour construire par tous les moyens le 19 

meilleur rapport de force pour arriver à obtenir satisfaction dans 20 

l’intérêt des agents et des populations.  21 

 22 

 23 

Santé – Action sociale 24 

 25 

Le fonctionnement même de l’hôpital est remis en cause par les 26 

politiques de restriction budgétaire conduites par les 27 

gouvernements et réformes successives, singulièrement au cours 28 

de ces cinq dernières années, avec l’objectif national de dépenses 29 

d'assurance maladie, l’ONDAM.  30 

 31 

Ces politiques ont pour effet d’organiser les déficits des 32 

établissements. 33 

 34 

Compte tenu de cet ONDAM exsangue, de dépenses contraintes 35 

en hausse et d’un endettement bancaire de 29,9 milliards d’euros, 36 

dont le montant a triplé depuis 2003, les hôpitaux publics ne 37 

peuvent que réduire l’offre de soins.  38 

 39 

Le plan d’économies de plus de 3 milliards d’euros prévu dans le 40 

pacte de responsabilité doit produire la suppression de 41 

22 000 postes, ainsi que des centaines de lits. 42 
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Selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et 1 

des statistiques, la DREES, sur l’ensemble du territoire, quelques 2 

57 000 lits d’hospitalisation ont été supprimés en onze ans, que ce 3 

soit dans les établissements de santé en France métropolitaine ou 4 

dans les départements et régions d’outre-mer, y compris au sein 5 

du service de santé des armées. 6 

 7 

Le Val-de-Marne dispose encore d’une offre de soins importante 8 

et diversifiée, constituée de 6 établissements de l’AP-HP, 6 9 

établissements publics de santé, 9 de santé privée à but non lucratif 10 

et 18 établissements privés à but lucratif. Le Val-de-Marne se place 11 

troisième département en volume d’activité (27,2 de l’activité 12 

régionale). En 2010, il comptabilisait 41.3 lits pour 1000 habitants en 13 

court séjour se plaçant deuxième département le mieux doté après 14 

Paris. 15 

 16 

La mise en place d’outils de gestion tel que la T2A, en d’autres 17 

termes, l’instauration de la tarification à l’activité et la convergence 18 

des tarifs entre le privé et le public, conduisant à la concurrence à 19 

l’intérieur comme à l’extérieur des établissements, n’ont fait 20 

qu’accroitre les inégalités.  21 

 22 

Pour le Val-de-Marne, nous assistons au mariage forcé du Centre 23 

Intercommunal de Créteil (CHIC) et du Centre Intercommunal de 24 

Villeneuve Saint Georges (CHIV) qui constituent une GH, Les 25 

hôpitaux de Saint-Maurice et le Centre Hospitalier des Murets 26 

constituent la GHT Est et le Centre Hospitalier Paul Guiraud de 27 

Villejuif, le centre hospitalier la Fondation Vallée associés à l’Hôpital 28 

d’Erasme dans les Hauts-de-Seine composent la GHT ouest du Val-29 

de-Marne 30 

 31 

Après la création du GCSMS des EHPAD public du Val-de-Marne, 32 

qui rassemble une quinzaine de sites et établissements différents, 33 

il est prévu la constitution d’un pôle Médico-social qui pourrait 34 

rassembler l’ensemble des EHPAD publics du département calqué 35 

sur le modèle des GHT pour le sanitaire. 36 

 37 

Le social et le médico-social contraints eux aussi. 38 

Le Val-de-Marne a vu augmenter sensiblement ces dernières 39 

années le nombre de places pour les personnes âgées réduisant 40 

ainsi le déficit constaté en places dans les EHPAD par rapport à la 41 

moyenne régionale.  42 
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La majorité des places créées en EHPAD a été confiée au secteur 1 

associatif qui en assure la gestion comme le groupe SOS, ARPAVIE, 2 

et bien d’autres encore. 3 

 4 

La loi d’adaptation de la société au vieillissement a créé les 5 

conditions d’un pilotage par les ressources (et non plus par les 6 

dépenses), en prévoyant le passage à un financement forfaitaire 7 

des soins.  Comme pour l’hôpital, l’objectif est de contraindre les 8 

établissements à réduire les coûts de gestion et en particulier la 9 

masse salariale !  10 

 11 

En conclusion  12 

Les réformes successives prescrites à l’hôpital public ont produit 13 

des effets désastreux dans la prise en charge des patients et les 14 

conditions de travail des agents. 15 

 16 

Il en est de même pour le secteur du social et du médico-social 17 

public ou privé !  18 

 19 

D’autant plus que ces changements interviennent au moment où 20 

les collectivités territoriales sont soumises à un régime sec imposé 21 

par le Gouvernement, soucieux de réduire les déficits publics et 22 

d’honorer le pacte de responsabilité conclu avec et pour le 23 

patronat. 24 

 25 

La CGT signale que « dans le contexte actuel de crise économique 26 

amplifiée par la crise financière internationale, les politiques 27 

publiques doivent se tourner vers la réponse aux besoins sociaux, 28 

l’augmentation des salaires et le développement de l’emploi pour 29 

tous, ce qui implique de préserver la Sécurité Sociale et l’ensemble 30 

des systèmes de protection sociale, les services publics, gages de 31 

solidarité ». 32 

 33 

LE CONGRES DECIDE DE : 34 

• Défendre / reconquérir de façon interprofessionnelle chaque 35 

service public du Val-de-Marne, ce qui passe entre autres par 36 

une large information et implication des UL, des militants, de la 37 

population ; 38 

• S’opposer aux privatisations, PPP, mutualisations, 39 

externalisations… ; 40 

• Défendre / reconquérir les statuts – notamment de la fonction 41 

publique dans ses trois versants. ‘Vers les 32 heures avec 42 

embauches correspondantes) ;  43 
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• Lutter contre les fermetures de bureaux de Poste, les rouvrir 1 

lorsque nécessaire ; 2 

• Lutter pour le maintien d’Enedis Ivry … ; 3 

• Lutter contre les fermetures de classes, pour que 4 

l’enseignement public ait les moyens nécessaires en classes, 5 

enseignants, remplaçants ; 6 

• Lutter pour la réappropriation publique de l’eau dans le Val-de-7 

Marne ; 8 

• Soutenir les renationalisations – axées sur la satisfaction des 9 

besoins- décidées par les FD concernées : Poste, Air France, 10 

pôles publics avec renationalisations (énergie, banque, 11 

médicament) ; 12 

• Exiger les moyens budgétaires et en personnels nécessaires ; 13 

• De lutter contre toute fermeture d’établissement, de service, de 14 

lit, contre les mutualisations, pour l’embauche des personnels 15 

nécessaires, pour l’obtention des budgets nécessaires. 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
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Protection sociale  1 

 2 

Pour les Val-de-Marnais aussi, la Sécurité Sociale est un enjeu 3 

majeur ! 4 

 5 

Le film « La Sociale » a amplement confirmé que la Sécurité Sociale 6 

n’a jamais été acceptée par la droite et par le patronat. 7 

Actuellement, c’est son existence qui est une nouvelle fois menacée 8 

par la radicalisation du projet de la droite, de l’extrême droite, du 9 

patronat et du président Macron. 10 

 11 

Il y a des raisons de fond : des sommes gigantesques. 12 

• Il reste encore près de 200 Mds de cotisations « patronales » à 13 

la Sécu - en plus du record de près de 50 Mds d’exonérations 14 

et exemptions en 2017 – (Pour compenser 200 Mds il faudrait 15 

passer la TVA à 40 % ou tripler la CSG !) ; 16 

• Le budget de la Sécurité Sociale de près de 500 Mds échappe 17 

aux marchés et limite l’essor des complémentaires, de la 18 

capitalisation ; 19 

• S’y ajoutent les cotisations « patronales » aux retraites 20 

complémentaires Arrco et Agirc, à l’Unedic…, toutes également 21 

dans le collimateur pour les mêmes raisons ; 22 

• Il y a en outre la volonté, à travers l’attaque du paritarisme, de 23 

faire plier la CGT. 24 

 25 

Le combat sera de plus en plus rude car il y a deux visions 26 

opposées. 27 

Deux visions de la cotisation : 28 

• Pour la CGT la cotisation c’est notre salaire socialisé ; 29 

• Pour le MEDEF et ses alliés c’est une « charge » qui plombe le 30 

« coût du travail », la « compétitivité » ...  31 

Il veut transférer une grande partie des 200 Mds sur les ménages 32 

par la fiscalisation (impôt sur le revenu, CSG, IR/CSG fusionnés, taxe 33 

sur la valeur ajoutée, impôts locaux, taxes diverses…)  34 

Pour le reste, ceux qui en auront encore les moyens, seront obligés 35 

de capitaliser, de prendre de plus en plus de complémentaires. 36 

 37 

Deux visions de l’évolution du travail : 38 

• Pour la CGT, il y a d’immenses besoins sociaux et 39 

environnementaux à satisfaire. Nous sommes pour le 40 

développement humain durable, le plein emploi, la suppression 41 

de la souffrance au travail, les 32 heures… ;  42 
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• Pour le MEDEF et ses alliés, il y aura de plus en plus de 1 

chômage, de petits boulots, d’ubérisation... Les salaires 2 

baisseront, on ne pourra conserver la Sécu ; 3 

• Avec la baisse des cotisations sociales non seulement 4 

« patronales », mais aussi « salariales », le programme de 5 

Macron reprend une proposition du FN de remplacer des 6 

augmentations de salaire par de la CSG, pénalisant actifs et 7 

retraités et participant à la casse de la Sécu.  8 

 9 

Au forum social de l’Huma 2015, le MEDEF a déclaré que la 10 

« Sécurité Sociale de 45 n’est plus soutenable ». 11 

 12 

Le projet de la Banque Mondiale, de l’Union européenne, de la 13 

droite, du patronat et de ses alliés… est en cours de mise en œuvre. 14 

La scission – destruction de la Sécu est proposée dans des rapports 15 

officiels. 16 

 17 

Pour la maladie et la famille, un » socle », un « panier de soins » 18 

minimaliste seraient financés par la fiscalité :      19 

• Suppression des cotisations « patronales » à la branche maladie 20 

et à la branche famille intégralement fiscalisées.  La réforme 21 

PUMa – Protection Universelle Maladie (PLFSS 2015) - qui 22 

coupe l’affiliation à la Sécu de la cotisation le prépare ; 23 

• Puis les complémentaires d’entreprise (ex « ANI », loi de 24 

Sécurisation de l’emploi ») ; 25 

• Et surtout les complémentaires et sur complémentaires 26 

individuelles ; 27 

• L’Unedic fiscalisée et les diverses allocations pourraient s’y 28 

ajouter, dans une logique d’assistance. 29 

 30 

Pour les retraites : 31 

Pour le privé :  32 

• Aller vers 65 ans, vers des retraites si faibles que le cumul 33 

emploi - retraite ubérisé serait de plus en plus incontournable : 34 

• Arrco et Agirc (30 millions d’actifs et retraités) :  35 

• La fusion – destruction de l’Arrco et l’Agirc en 2019 – rejetée par 36 

la CGT et FO – donne la direction : les pensions non seulement 37 

ne suivent pas le salaire moyen mais sont revalorisées de 38 

l’inflation – 1 point ; 39 

• Une baisse brutale est donc programmée, l’acquisition des 40 

droits pour les actifs suivant la même logique.  41 

 42 
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Pour le public et le privé :  1 

• Les régimes fonction publique et spéciaux suivront au nom de 2 

l’égalité, des déficits, de lois déjà adoptées... ; 3 

• La réforme à points (que Sarkozy n’avait pas osé) revient. 4 

L’ensemble des pensions – public, privé, régimes spéciaux - 5 

sous forme points pourrait être intégrée au Compte Personnel 6 

d’Activité (CPA) qui contient déjà des dispositions retraite.  7 

 8 

La Sécu de 45 scissionnée en 2 pôles aux financements différents 9 

(famille, maladie…) et retraites (CNAV, Agirc et Arrco…) ne serait 10 

plus qu’un souvenir.    11 

 12 

A la différence de 1945, les richesses existent pour réaliser 13 

pleinement l’ambition du Conseil National de la Résistance, des 14 

fondateurs de la Sécu.  15 

 16 

LE CONGRES DECIDE DE : 17 

• Défendre et (re)conquérir la Sécu de 45, ce qui inclut toutes ses 18 

branches, maladie, retraites, famille, AT/MP ; 19 

• Lutter pour obtenir les budgets nécessaires à la satisfaction des 20 

besoins (PLFSS, ONDAM, …) ; 21 

• Lutter pour l’abrogation des lois Bachelot, Touraine, El Khomri 22 

(plateforme CGT – FO – Sud) ; 23 

• Lutter contre le désert médical qui s’instaure dans le 94, pour 24 

obtenir des moyens matériels et humains suffisants (PRS2 25 

projet régional de santé) ; 26 

• Lutter pour obtenir l’ouverture de points d’accueil de 27 

proximité ; 28 

• Aller vers le remboursement Sécu à 100 % de la prévention et 29 

des soins, incluant l’optique, le dentaire, l’acoustique ; 30 

• Lutter pour l’abrogation de la réforme Arrco et Agirc, pour 31 

l’adoption de nos propositions ; 32 
• Lutter contre la réduction des droits des privés d’emploi, droits qui 33 

doivent au contraire être améliorés. Défense de l’Unedic, de Pôle 34 

emploi. 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 
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Emploi Industriel Val-de-Marne 1 

 2 

Dans un contexte pluri-décennal de régression industrielle, seule la 3 

CGT prône le développement de l’industrie dans notre pays.  4 

 5 

Plusieurs raisons président à cette position : indépendance 6 

économique nationale ; réponse aux besoins des habitants de 7 

notre pays ; création d’emplois et d’activités (un emploi industriel 8 

supprimé implique, en moyenne, un emploi administratif et un 9 

emploi de service supprimés) ; développement de « circuits » 10 

courts permettant la réduction de « l’emprunte carbone » ; 11 

développement de l’économie circulaire et d’activités industrielles 12 

au service de l’industrie ; lutte contre la financiarisation de 13 

l’économie (la création monétaire ne fait pas pousser les légumes, 14 

ni ne forme les ingénieurs et ouvriers qualifiés dont nous avons 15 

besoin) ; lutte contre le dumping social, organisé à l’échelle 16 

planétaire (pas seulement européenne) et qui dessert les 17 

travailleurs des pays développés comme des pays en voie de 18 

développement ; lutte contre le « productivisme » qui induit une 19 

destruction des réserves de matières premières et des gâchis 20 

d’énergie ; lutte contre les aides aux entreprises du CAC 40 sans 21 

contreparties qui détruisent l’emploi et asservissent les sous-22 

traitants (par exemple CICE, CIR etc.)… 23 

 24 

Le succès de nos assises de l’industrie, à la Cité des Sciences le 22 25 

février 2017, plus de 1100 camarades pour mille attendus, montre 26 

l’impérieuse nécessité de s’impliquer dans ce combat, en lien avec 27 

celui du « coût » du capital et celui de la réduction du temps de 28 

travail. 29 

 30 

Non, le travail n’est pas un coût, il est seul créateur de richesses ! 31 

Non, la baisse du temps de travail ne va pas réduire l’efficacité 32 

économique, le progrès technologique fait faire des gains de 33 

productivité qui doivent être partagés ! 34 

Non, l’augmentation des marges n’est pas une nécessité 35 

économique, surtout quand les bénéfices sont distribués sous 36 

forme de dividendes et pas utilisés pour la R&D, l’investissement 37 

productif et l’amélioration des conditions de travail ! 38 

 39 

Notre département représente 11,4% de la population francilienne, 40 

7,9% des établissements « actifs » de la région ; il est très 41 

dynamique d’un point de vue économique général, notamment en 42 

termes de créations d’entreprises (+18,1 ; + 15% au niveau régional 43 
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et +12,4% pour Paris) et en termes de croissance de l’emploi (+15% 1 

entre 1989 et 2015).  2 

 3 

Bien entendu, cette croissance est inégale, si le tertiaire marchand 4 

progresse fort, c’est l’emploi industriel qui « morfle » : perte de 5 

52,34% de l’emploi depuis 1989, 24,63% depuis 2000. Le poids de 6 

l’industrie, en termes d’emploi total, s’élevait à 14,25%, il n’est plus 7 

que de 5,9%. 8 

 9 

De façon plus détaillée, notons qu’il y a peu de gros établissements 10 

sur le département : 11 

• 0,4% ont plus de 500 salariés (ils représentent 17% de l’emploi 12 

salarié industriel du département) ; 13 

• 1% ont entre 200 et 499 salariés (20% de l’emploi salarié) ; 14 

• 52,3% des établissements font les 63% de salariés restants ; 15 

• 46,3% des établissements sont artisanaux (sans salariés). 16 

 17 

Il n’y a pas de véritable « point fort » industriel départemental : 15% 18 

de l’emploi dans la fabrication d’équipements 19 

électriques/électroniques/informatiques/machines ; 15% de 20 

l’emploi dans les industries extractives/ énergie/ eau/ gestion des 21 

déchets et dépollution ; 16% dans l’industrie alimentaire et 9% dans 22 

l’industrie pharmaceutique. 23 

La qualification moyenne a augmenté, les industries sont 24 

« propres ». Le développement de l’activité industrielle peut se 25 

faire aisément (d’un point de vue technique), étant donné les 26 

facilités de transports qui seront accrues, notamment avec le 27 

« grand 8 », mais pas que (TVM).  28 

  29 

LE CONGRES REVENDIQUE : 30 

• La création d’un observatoire départemental de l’activité 31 

industrielle ; 32 

• Pour les chantiers publics, rédaction d’une charte imposant : 33 

o La formation et l’embauche de jeunes chômeurs et 34 

précaires du département ; 35 

o Le contrôle de la sous-traitance ; 36 

o L’utilisation d’entreprises (tpe et pme) du département. 37 

 38 

LE CONGRES DECIDE : 39 

• La création d’un collectif « industrie » composé par des 40 

camarades de ce secteur, incluant des syndicats organisés 41 

d’entreprises donneuses d’ordres et sous-traitantes (par 42 

exemple, sous-traitance à Orly…) ;  43 
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• De développer, notamment avec les salariés des secteurs forts 1 

de l’industrie val-de-marnaise, la lutte pour le contrôle de 2 

l’emploi des CICE, CER et autres aides étatiques, régionales et 3 

départementales ; 4 

• De continuer la lutte pour le développement industriel, en lien 5 

avec les besoins départementaux et régionaux. 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
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 48 
 49 
 50 
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Aménagement du Territoire / Transports 1 

 2 

La réforme territoriale, la loi NOTRe en matière de compétence des 3 

collectivités territoriales, la mise en place de la Métropole du Grand 4 

Paris instaurent un nouveau cadre institutionnel en Ile-de-France 5 

pour un développement économique basé sur les pôles de 6 

compétitivité comme celui de la santé de la Vallée scientifique de 7 

la Bièvre, le site des grandes Ardoines, le « renouveau » du MIN de 8 

Rungis avec la cité de la gastronomie dans le Val-de-Marne. La 9 

construction du métro du Grand Paris Express (GPE) qui va relier 10 

ces grands pôles entre eux ainsi que l’aéroport d’Orly, 11 

l’aménagement des gares le desservant avec la ligne 15 dans notre 12 

département, modifie en profondeur les conditions de vie et de 13 

travail des salariés et (ou) citoyens val de marnais. Le département 14 

a été découpé en 3 établissements publics territoriaux (T10 – T11 – 15 

T12) éloignant ces derniers de la proximité des Services publics. Les 16 

dotations de l’état ont été fortement baissées dans ce département 17 

qui mène une politique sociale reconnue et utile.  18 

 19 

Le développement économique, les richesses créées doivent 20 

contribuer à développer les emplois, améliorer les transports, le 21 

logement, le cadre de vie, les services publics à travers des projets 22 

d’aménagement territoriaux non pas au service de la finance dans 23 

le cadre d’une concurrence mondiale entre les métropoles, mais 24 

pour les progrès sociaux portés dans nos revendications, comme 25 

la campagne de réindustrialisation et de développement des 26 

services publics.  27 

 28 

Les transports sont la première préoccupation des salariés, il y a 29 

nécessité de renforcer nos luttes dans ce domaine au plus près des 30 

salariés avec les professions et les syndicats dans les territoires, 31 

d’intervenir sur les projets d’aménagements qui vont, pour l’avenir, 32 

façonner notre département. 33 

 34 

Le congrès s’engage à poursuivre la réflexion et à travailler à 35 

l’élaboration d’exigences revendicatives avec les syndicats et UL en 36 

lien avec les grands projets d’aménagements territoriaux.  37 

Y a-t-il lieu de pousser des luttes convergentes comme par 38 

exemple, face au démantèlement des activités sur la plateforme 39 

aéroportuaire d’Orly et la désindustrialisation, l’exigence de 40 

développer la maintenance et de créer une école publique 41 

d’entretien aéronautique, le retour à une maitrise publique d’Air 42 

France. La relance du fret à Villeneuve Saint Georges ? 43 
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Comment pouvons-nous être force de propositions dans le cadre 1 

de la future cité de la gastronomie et notre revendication de « pôle 2 

alimentaire » avec le développement des filières des métiers de ce 3 

secteur, avec les usagers dans les territoires ? 4 

 5 

LE CONGRES REVENDIQUE : 6 

• Le développement du fret entre autres pour réduire la pollution 7 

des camions sur les A86, A6, A3, A4, Périph. Participer à la lutte 8 

contre l’ouverture du trafic voyageurs à la concurrence.  9 

Conserver les agences SNCF, en rouvrir ; 10 

• La conservation des personnels dans les gares métro / RER ;  11 

• La défense des communes et l’existence du département du 12 

Val-de-Marne. 13 

 14 

LE CONGRES DECIDE : 15 

• De s’emparer de la bataille pour réactiver le train des primeurs 16 

entre Perpignan et Rungis. 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
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 34 
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 46 
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Egalité femmes/hommes 1 

 2 

Notre activité syndicale et revendicative est interpellée chaque 3 

année à l’occasion du 8 mars, journée internationale de luttes pour 4 

les droits des femmes. Le tout étant d’obtenir l’égalité au travail et 5 

dans la société, l’émancipation des femmes passant par l’égal accès 6 

à l’emploi et l’égalité au travail.  7 

 8 

Le champ revendicatif est large et concerne la résorption de l’écart 9 

salarial entre les femmes et les hommes (26%), le temps partiel 10 

imposé plus particulièrement aux femmes, la revalorisation des 11 

emplois à prédominance féminine, l’articulation et la réduction du 12 

temps de travail, l’égalité d’accès à la formation professionnelle et 13 

au déroulement de carrière, la lutte contre le sexisme et les 14 

violences, l’amélioration des conditions de travail, la prise en 15 

charge de la petite enfance.  16 

 17 

Il est nécessaire dans le Val-de-Marne, d’investir ce terrain 18 

revendicatif avec les syndicats du département le 8 mars et au-delà 19 

dans notre pratique syndicale : lors des négociations annuelles 20 

obligatoires, pour les revendications et la syndicalisation des 21 

femmes et le renforcement du collectif départemental. Les trois 22 

guides édités sous l’impulsion de la commission confédérale 23 

femmes-mixité (la négociation à l’entreprise, les violences faites 24 

aux femmes et l’égalité dans la CGT) sont des points d’appui pour 25 

l’activité revendicative départementale des trois ans à venir : 26 

information, formation syndicale, actions … afin d’intégrer l’égalité 27 

dans toutes nos luttes. 28 

 29 

Malgré des avancées incontestables, dont l’évolution de la loi, les 30 

discriminations que subissent les femmes restent fortes et tenaces, 31 

alors qu’elles occupent près d’un emploi sur deux dans notre 32 

département. La place des femmes au travail, dans le syndicalisme 33 

comme dans l’ensemble de la vie publique est un enjeu 34 

démocratique fondamental, une condition déterminante pour 35 

transformer la société. 36 

 37 

LE CONGRES DECIDE : 38 

• De promouvoir des pratiques favorisant l’accès des femmes aux 39 

postes de responsabilités dans les syndicats et à la direction des 40 

organisations et collectifs de l’UD, ainsi qu’à la commission 41 

exécutive de l’UD. La même démarche est à impulser dans les 42 

unions locales.  43 
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• De donner les moyens de fonctionnement à la commission « Egalité » 1 

de l’UD ; 2 

• D’intégrer ce thème dans les formations de niveau 1 et N.A.O. 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 
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 32 
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ICTAM Val-de-Marne 1 

 2 

Lors de la conférence UGICT du Val-de-Marne du 15 novembre 3 

2016, le constat a été fait que le poids des ICTAM a encore 4 

augmenté, dans le pays, mais aussi dans le département et que, 5 

par conséquent, les enjeux déjà exprimés lors de notre dernier 6 

congrès sont encore plus prégnants, pour la CGT bien sûr, mais, 7 

surtout, pour l’ensemble des travailleurs. 8 

 9 

En effet, 51% des salariés du Val-de-Marne relèvent de ces 10 

catégories, alors que seuls 20% des syndiqués du département 11 

sont UGICT. Ceci nous met face à une difficulté grandissante : le 12 

manque de candidats dans les collèges 2 et 3, privant ainsi la CGT 13 

des voix qu’elle pourrait comptabiliser. La représentativité de toute 14 

la CGT passe par le travail que nous ferons pour remédier à cette 15 

situation. Les résultats, aussi peu fiables et aussi peu pertinents 16 

dans leur construction soient-ils, de la deuxième vague de calcul 17 

de la représentativité dans le privé sont une alerte supplémentaire. 18 

 19 

Dans un contexte de dégradation de l’environnement économique, 20 

social et politique, dont les conséquences sont gravissimes sur les 21 

conditions de travail, le contenu du travail et sur les process de 22 

travail, il est nécessaire et urgent, enfin, d’agir envers ces catégories 23 

de travailleurs. 24 

 25 

L’urgence est d’autant plus grande que le capital, dans son désir 26 

d’augmentation du taux d’exploitation global, veut gommer les 27 

spécificités, les nier même, en cherchant, notamment, à supprimer 28 

l’AGIRC et le statut cadre, ainsi que l’ARRCO, qui sont en cours de 29 

fusion/destruction. Ainsi, nous constatons que s’il y a encore 20 30 

ans, la spécificité était évidente : les ICTAM, experts ou encadrants, 31 

ont une place particulière dans le process de production, certes 32 

travailleurs exploités, mais co-auteurs des décisions et des 33 

stratégies et « metteurs en scène » de celles-ci1. Aujourd’hui, la 34 

spécificité est beaucoup plus floue, du fait du développement, 35 

                                                       
1 Ce qui faisait que ça pouvait passer (leur exploitation) c’est que la 

rémunération de leur force de travail était bien meilleure, leurs conditions de 
travail aussi, ce sont des moyens utilisés pour renforcer l’aliénation capitaliste, 
c’est-à-dire l’acceptation par les exploités de leur propre exploitation. 
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depuis 15-20 ans, de la notion chère au Medef, d’employabilité qui 1 

se substitue à la reconnaissance des qualifications2 3. 2 

Parallèlement, des employés et ouvriers sont amenés à exercer des 3 

fonctions d’encadrement de proximité. Cela rajoute au flou et 4 

permet d’aider à justifier la casse du statut cadre, de l’AGIRC et de 5 

l’ARRCO. 6 

 7 

Il est donc nécessaire de développer l’activité UGICT, car même si 8 

la spécificité tend à diminuer, dans l’esprit de nos collègues, le 9 

simple fait d’avoir le statut de cadre, induit souvent un 10 

changement, si ce n’est de comportement, du moins d’état d’esprit 11 

et la population ICTAM se bat moins, différemment et pas 12 

forcément avec la CGT. 13 

 14 

Il faut d’autant plus développer la spécificité que nos jeunes sont, 15 

en moyenne, plus diplômés que nous et qu’ils considèrent que le 16 

travail doit être un lieu d’épanouissement, ce qui concrètement est 17 

de moins en moins le cas. Certains de ces jeunes collègues sont 18 

acquis à l’idéologie dominante, mais après quelques années de 19 

travail, n’étant pas idiots, ils constatent, avec la généralisation des 20 

forfaits jours, qui pose la question de la charge de travail, que leur 21 

rôle est minimisé, rabaissé et ils commencent à se poser des 22 

questions qui ressemblent fort à notre problématique de 23 

citoyenneté dans l’entreprise, partant, de notre problématique de 24 

la finalité du travail. 25 

D’ailleurs, lorsque nous sommes en mesure de faire notre travail 26 

militant, nous avons du succès auprès des ICTAM. L’image de 27 

                                                       
2 Les qualifications ce sont des niveaux de connaissances et de maitrise 

technique, qui permettent de s’adapter, de régler des difficultés inattendues, 
de prendre des décisions. Les compétences sont spécifiques, coupées 
d’une culture et d’un niveau généraux, immédiatement utilisables et qui 
conduisent, si ce n’est à une « OS isation » du travail des ICTAM, en tous 
cas à une parcellisation de leur travail. Aujourd’hui, un ICTAM ne convoque 
plus l’ensemble de ses connaissances et n’a plus de responsabilités à 
exercer, même s’il est, par le biais des entretiens annuels, culpabilisé, 
cassé, humilié et sanctionné par rapport à des objectifs stupides, 
inatteignables compte tenu de la faiblesse des moyens mis à sa disposition 
et du manque de véritable autonomie. Mais si ce n’est pas encore partout le 
cas, c’est toutefois une tendance qui se développe fort et vite… 
3 Cette « OS isation », cette dégradation des conditions de travail, conduisent 

bien sûr, à une paupérisation du contenu des missions, mais aussi, à une fuite 
vers le télétravail « refuge », ainsi qu’à un espoir mal placé dans l’auto 
entreprenariat qui serait un facteur de liberté, de libération du travail. Cela 
conduit à la baisse de la masse salariale, à précariser davantage, le retour au 
moyen âge, âge d’or pour le capital. 
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l’UGICT n’est pas si mauvaise que ça et l’est peut-être plus en 1 

interne CGT, qu’à l’extérieur. 2 

 3 

Il y a donc du grain à moudre, mais pas qu’entre nous, avec et pour, 4 

toute la CGT. 5 

 6 

LE CONGRES REVENDIQUE : 7 

• La fin de la criminalisation de l’action syndicale et des lanceurs 8 

d’alerte ; 9 

• L’arrêt de la généralisation des forfaits jours ;  10 

• Une réflexion sur le sens et la finalité du travail ; 11 

• La citoyenneté dans l’entreprise ; 12 

• Une réflexion sur le télétravail ; 13 

• L’enrichissement du contenu des fiches de poste, des missions ; 14 

• Le maintien de l’AGIRC et du statut cadre. 15 

 16 

LE CONGRES DECIDE : 17 

• D’un plan de syndicalisation des ICTAM au travers de deux 18 

thématiques : 19 

o Celle du professionnalisme, qui permettra une 20 

convergence entre « anciens » et jeunes, entre public et 21 

privé ; 22 

o Celle de la responsabilité économique et sociale : le rôle 23 

des ICTAM dans le processus de production. 24 

• La priorisation vers les secteurs ayant le plus de salariés ICTAM 25 

sur le département, comme la Recherche, la Santé, les 26 

Transports, les télécommunications et les Banques ; 27 

• De développer le rôle de la CD UGICT et de travailler à sa 28 

coordination avec la commission UGICT de la CSD ; 29 

• De lutter contre l’uberisation des emplois. 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
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Discrimination syndicale 1 

 2 

Le quinquennat de François Hollande restera comme une 3 

mandature qui aura « marqué et légitimé » : 4 

• La criminalisation du mouvement social et syndical ; 5 

• La « casse » et la restriction des droits des représentants du 6 

personnel ; 7 

• La banalisation du dialogue social s’apparentant bien souvent 8 

à un dialogue de sourds.  9 

 10 

Le mandat de celui-ci a débuté par le rejet d’une loi portant sur 11 

l’amnistie des poursuites et des condamnations pénales et des 12 

sanctions disciplinaires pour des faits commis entre janvier 2007 et 13 

février 2013 lors de mouvements sociaux et d’activités syndicales et 14 

revendicatives, loi qui avait pourtant été adoptée en première 15 

lecture par le Sénat. 16 

 17 

Ce rejet, à la demande du chef de l’état et du gouvernement, ne 18 

présageait rien de positif à l’égard du mouvement social et 19 

syndical. 20 

 21 

La Loi Travail instaurée par Valls, Macron et El Khomri, a amplifié et 22 

renforcé ces discriminations, et ces criminalisations comme cela 23 

s’est passé ces dernières années avec les militants syndicaux de 24 

Goodyear, d’Air France et d’autres beaucoup moins médiatisés. 25 

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU 26 

déplorait en juin 2016, dans un rapport sur notre pays « les 27 

représailles contre les représentants syndicaux » et engageait l’Etat 28 

Français « à prendre des mesures efficaces, de protection des 29 

personnes engagées dans des activités syndicales et, de prévention 30 

et de répression de toute forme de représailles ». 31 

 32 

Au sein des entreprises, cette discrimination syndicale, à l’encontre 33 

de nos élus et mandatés, est caractérisée par des évolutions de 34 

carrières qui, bien souvent, stagnent et des augmentations 35 

salariales qui sont, elles, proches du zéro. 36 

 37 

De plus, le harcèlement au travail à l’encontre de nos élus et 38 

mandatés s’est accru ces dernières années. Il a conduit certains de 39 

nos militants à des burn-out, ou à des dépressions, voire même à 40 

des tentatives de suicide. 41 

 42 
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La discrimination syndicale, pratique patronale très répandue 1 

surtout à l’égard de la CGT, s’avère être un frein important à la 2 

syndicalisation et à notre capacité à monter nos listes aux élections 3 

professionnelles. 4 

 5 

Cette pratique, qui tente à rendre le dialogue social à néant au sein 6 

de l’entreprise, afin d’empêcher ces élus et mandatés de 7 

revendiquer, de lutter et de faire valoir les droits légiférés par les 8 

institutions, est devenue courante. 9 

 10 

De même, l’isolement de nos élus et mandatés par rapport à leur 11 

structure syndicale, n’a fait que conforter ces pratiques patronales 12 

à leur encontre. 13 

Aussi, les mesures radicales que notre organisation doit prendre 14 

pour amoindrir ces discriminations et ces criminalisations 15 

deviennent urgentes et primordiales pour contrer ces actions 16 

patronales et les intentions mortifères du nouvel exécutif. 17 

 18 

LE CONGRES DECIDE : 19 

• De lutter contre toutes discriminations syndicales à l’encontre 20 

de nos élus et mandatés ; 21 

• De dénoncer et d’attaquer par les voies légales, que sont les 22 

juridictions compétentes, les employeurs qui appliquent des 23 

mesures discriminatoires sur les élus et les mandatés ; 24 

• De soutenir et d’aider, par tous les moyens possibles, les 25 

camarades qui subissent une quelconque criminalisation due à 26 

son activité militante syndicale ; 27 

• De revendiquer un accord de droit syndical reconnaissant les 28 

qualifications et compétences acquises au cours du mandat 29 

syndical. 30 

 31 

 32 

Libertés, Droits et Actions Juridiques (LDAJ)  33 

 34 

Ces trois dernières années ont vu le monde du travail se 35 

transformer par le biais d’une multitude de lois et de décrets qui 36 

ont remis en question l’ensemble des droits du salariat dans 37 

l’entreprise. 38 

 39 

Loi Macron, Rapport Combrexelle, Loi Rebsamen, ANI (Accord 40 

National Interprofessionnel), Loi El Khomri dite « Loi Travail » … 41 

sont des mesures gouvernementales qui donnent, aujourd’hui plus 42 

de facilité au patronat pour gérer le travail, à sa guise, avec plus de 43 
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flexibilité et de liberté au sein de son entreprise, au détriment des 1 

salariés, qui ne deviennent plus que des « exécutants » avec une 2 

diminution et une restriction de leur droit au sein de l’entreprise. 3 

 4 

Face à ces mesures, un des remparts pour les salariés pour contrer 5 

la mise en application de ces lois et décrets qui engendrent des 6 

dérives et des excès par le dit patronat, sont et restent, les syndicats 7 

et leurs militants dans, et en dehors, des entreprises par la voie : 8 

des élus du personnel, des défenseurs syndicaux, des conseillers du 9 

salarié, des conseillers prud’homaux, des syndicalistes… 10 

 11 

Ces militants sont les acteurs qui agissent pour ester en justice et 12 

défendre les droits des salariés devant les juridictions compétentes, 13 

et ce, afin d’obtenir gain de cause face aux agissements fallacieux 14 

du patronat à l’encontre du salariat. 15 

 16 

Lors de ces trois dernières années, les différentes structures CGT 17 

(Syndicat, UL, UD…) ont été plus que jamais sollicitées pour mener 18 

à bien des actions en justice devant les tribunaux. 19 

 20 

Ces actions se sont, d’ailleurs, multipliées et restent bien souvent 21 

pour le salarié, la seule et unique alternative pour maintenir le 22 

respect de son contrat de travail et de ses conditions de travail au 23 

sein de son entreprise. 24 

 25 

Le patronat, qui lui, est organisé matériellement et financièrement 26 

face à ces militants qui s’opposent à lui, n’hésite donc pas, de son 27 

côté, à employer des mesures discriminatoires à leur encontre pour 28 

les dissuader de mener à bien ces actions revendicatives devant les 29 

tribunaux pour défendre les droits des salariés. 30 

 31 

Cela se traduit pour bon nombre de ces militants qui s’investissent, 32 

par une évolution de carrière qui, bien souvent est freinée, voire 33 

même inexistante, ou encore par la criminalisation des actions 34 

revendicatives de ces militants comme cela a été le cas, entre 35 

autres, pour les camarades de Goodyear ou ceux d’Air France, en 36 

les faisant condamner pénalement devant les tribunaux. 37 

 38 

Face à la discrimination et à la criminalisation syndicale dues à 39 

l’activité syndicale au sein de l’entreprise déployées par le patronat 40 

et le gouvernement et ses institutions à l’encontre de notre 41 

organisation syndicale et de nos militants, l’action juridique et 42 

29 



 

syndicale pour la défense de nos droits et libertés ont plus que 1 

jamais besoin de se développer et de se renforcer. 2 

 3 

LE CONGRES REVENDIQUE ET DECIDE : 4 

• L’application des droits syndicaux dans l’entreprise et la 5 

conquête de nouveaux ; 6 

• L’arrêt des poursuites à l’encontre des militants dans 7 

l’exercice de leur activité syndicale ; 8 

• Le renforcement et le développement du pôle LDAJ sur le 9 

département ; 10 

• La définition d’une convention avec les avocats exerçant la 11 

défense des militants CGT ; 12 

• Le retour des élections prud’homales ; 13 

• L’amnistie des militants syndicaux. 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 
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Les mêmes droits pour tous les salariés et pas 1 

de salariés sans droits  2 

 3 

C’est la question de la régularisation des travailleurs-euses 4 

migrants, travailleuses et travailleurs sans papiers, surexploités-ées, 5 

maltraités-ées, avec ou sans feuilles de paye, que nous réaffirmons 6 

là.  7 

Ils sont principalement ouvriers et/ou employés. 8 

La lutte pour leur régularisation est prise en charge par le collectif 9 

« travailleurs migrants » de l’union départementale.  10 

 11 

Leur régularisation permet à ces femmes et ces hommes de passer 12 

du statut de « travailleurs - invisibles - sans papiers » à celui de 13 

travailleurs avec les mêmes droits, s'impliquant dans la défense des 14 

intérêts immédiats de tous, renforçant les syndicats CGT 15 

d’entreprises ou en créant de nouveaux.  16 

 17 

Le congrès réaffirme sa totale implication dans cette bataille et 18 

conforte le collectif « travailleurs migrants » de l’union 19 

départementale comme étant l'outil au service de cette lutte. 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
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Union syndicale des retraités 1 

 2 

Offensifs et déterminés 3 

 4 

Dans notre département, le nombre de retraité-es, en constante 5 

augmentation, représente actuellement 19% de l’ensemble de la 6 

population. Tantôt ignorés ou culpabilisés, les retraité-es, outre le 7 

fait qu’ils ont bâti la richesse de ce pays, sont pourtant une force 8 

économique de poids à la fois comme consommateurs et comme 9 

source d’emplois ! Par ailleurs, ils, elles demeurent des acteurs de 10 

la vie sociale, de l’expérience des luttes, du lien 11 

intergénérationnel…. 12 

 13 

C’est dire l’enjeu d’une activité syndicale de proximité en leur 14 

direction. 15 

 16 

C’est à cette action revendicative de proximité que s’attache notre 17 

USR-CGT 94, dans le cadre des congrès de notre UD, de ceux de 18 

l’UCR, et de la confédération CGT. 19 

 20 

Ainsi tout au long de ces dernières années, l’USR en lien avec les 21 

organisations CGT, locales et professionnelles s’est efforcée de 22 

coordonner et mobiliser, les adhérents retraité-es, ainsi que les 23 

retraité-es du département, tant autour de leurs revendications 24 

spécifiques, pouvoir d’achat des retraites et pensions, protection 25 

sociale… que sur les sujets intergénérationnels, services publics, loi 26 

El Khomri…  27 

 28 

Face aux enjeux économiques, sociaux, et politiques, contre les 29 

coups portés par le patronat et le gouvernement, nous avons 30 

besoin d’un autre rapport de force partout dans le pays. Ce rapport 31 

de forces se construit par l’expression des besoins, l’action pour 32 

faire aboutir les revendications. De tous temps, et encore plus dans 33 

cette période politique nouvelle après les présidentielles 2017, 34 

l’organisation des femmes et des hommes dans la CGT, quel que 35 

soit leur âge, en constitue l’outil indispensable.  36 

 37 

La solidarité actifs-retraité-es, dans les luttes doit faire de la 38 

continuité syndicale une démarche évidente et permanente, c’est 39 

dans cet esprit que l’USR est en relation étroite avec les syndicats 40 

d’actifs pour s’adresser aux centaines de camarades susceptibles 41 

de partir à la retraite dans les prochaines années. 42 

 43 
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Nous appelons tous les retraité-es du Val-de-Marne à faire leurs, les 1 

revendications suivantes :  2 

Pouvoir d’achat  3 

Reconquérir le droit à la retraite à 60 ans, avec les moyens de vivre 4 

dignement :   5 

• Pas de retraite inférieure au SMIC ; 6 

• Retour à l’augmentation des retraites, chaque année au 1er 7 

janvier, sur l’évolution des salaires et non sur l’indice des prix (la 8 

perte estimée de pouvoir d’achat est de 30% en 25 ans !) ; 9 

• Augmentation immédiate de 300 euros pour rattraper ces 10 

retards ! 11 

• Retraites complémentaires, l’accord Agirc et Arrco signé en 12 

2015, pour 3 ans, malgré l’opposition de la CGT et de FO, 13 

prévoit entre autres méfaits, leur fusion/destruction et leur 14 

revalorisation sur la base de l’inflation, moins un point ! De fait 15 

cet accord instaure le principe de baisse des pensions pour 80% 16 

des salarié-es et retraité-es et crée un précédent préjudiciable 17 

à tous ! La CGT défend l’Agirc et l’Arcco et demande 18 

notamment la ré-indexation des pensions sur le salaire moyen ; 19 

• Annulation de toutes les mesures fiscales qui ont entrainé des 20 

pertes de pouvoir d’achat ; 21 

• Amplifier l’action, à la fois sur le pouvoir d’achat des retraité-es 22 

et sur les revendications communes avec les actifs, pour lutter 23 

en faveur de l’amélioration de la situation des femmes 24 

retraitées   25 

 26 

Santé prévention  27 

• Le droit à la santé pour tous est un droit fondamental, les 28 

dépenses de santé sont une priorité, notre pays en a les 29 

moyens. 30 

 31 

Gagner en espérance de vie en bonne santé 32 

• Avec les actifs, défendre et reconquérir la Sécurité Sociale, 33 

prenant en charge 100% des dépenses de santé (et non 34 

transfert actuel vers les mutuelles) ; 35 

• Obtenir la prise en charge de la perte d’autonomie pour tous 36 

les âges par la branche maladie de la Sécurité Sociale, la 37 

suppression de la CASA (Contribution Additionnelle à la 38 

Solidarité à l’Autonomie), diversification des modes de prise en 39 

charge : maintien à domicile, foyers logements, EHPAD et 40 

maisons de retraite en nombre suffisant, tenant compte des 41 

ressources ;  42 
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• Suivi post-professionnel, pour tous les travailleurs exposés 1 

durant leur carrière à des risques d’atteintes à la santé (amiante, 2 

TMS …) 3 

 4 

Vie sociale/Transports  5 

• Notre revendication d’un « tarif spécial retraité-es » a trouvé un 6 

écho avec la décision du Conseil Départemental de prendre en 7 

charge 50% du Navigo, pour tous les retraité-es imposables. 8 

Avec les USR d’Ile-de-France, il reste à obtenir, de la région et 9 

du STIF, un financement équitable. La lutte doit continuer, y 10 

compris pour l’instauration d’un demi-tarif pour les retraité-es 11 

utilisateurs de tickets au carnet ! 12 

 13 

Démocratie  14 

• Exiger une présence syndicale dans tous les lieux où se discute 15 

la situation des retraité-es ; 16 

• Participer activement au CDCA (Conseil Départemental à la 17 

Citoyenneté et à l’Autonomie), structure nouvelle, issue de la loi 18 

d’adaptation de la société au vieillissement qui remplace le 19 

CODERPA (Comité Départemental des Retraités et Personnes 20 

Agées). 21 

 22 

Information :  23 

L’USR, développera et améliorera des outils pour alimenter la 24 

bataille des idées par : 25 

• Des réunions « Après-midi, Débat-Formation » sur les sujets de 26 

société ; 27 

• Un site internet : http://usrCGT94.org régulièrement mis à jour ; 28 

• Un journal « Spécial Retraités 94 », adressé 4 fois par an à tous 29 

les syndiqués ; 30 

• Une lettre Courriel en cours de constitution, pour une 31 

information rapide et régulière des adhérents ; 32 

• « Vie Nouvelle », journal national de l’UCR, sur abonnement.  33 

 34 

Action intersyndicale  35 

• Depuis juin 2014, neuf syndicats et organisations de retraité-es 36 

agissent, dans l’unité pour le pouvoir d’achat des retraites et 37 

pensions, ainsi que pour une protection sociale de haut niveau, 38 

pour l’ensemble des 17 millions de retraité-es de notre pays ! 39 

Après plusieurs, journées nationales d’action, de campagne de 40 

pétitions, elles organisent actuellement un questionnaire 41 

revendicatif « retraité-es en colère » pour mieux cerner les besoins 42 

et exigences …. 43 
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Dans le Val-de-Marne, l’USR s’intègre pleinement dans cette 1 

démarche, avec la FSU, SUD, FO, la FGR et LSR, des distributions 2 

communes ont été organisées, ainsi qu’un après-midi « colloque » 3 

sur les retraité-es dans la société. 4 

 5 

Loisirs  6 

• Créée en 1981, par la CGT pour rompre la solitude, LSR (Loisirs 7 

Solidarité Retraités), association loi 1901, accueille largement les 8 

retraité-es pour pratiquer ensemble des activités culturelles, 9 

physiques et sportives pour partager des loisirs, des séjours, des 10 

moments de détente et d’enrichissement. 11 

L’USR contribue à son rayonnement dans le département. 12 

 13 
 14 
  15 
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Politique du logement 1 

 2 

Après la loi Maptam et NOTRe, la Métropole du Grand Paris est un 3 

nouvel outil pour remettre en cause le patrimoine public du 4 

logement social, pour concentrer les pouvoirs des OPH qui 5 

fusionneront dans un seul CA au niveau d’un EPT*, loin des besoins 6 

de la population et des volontés des mairies progressistes de 7 

développer le logement social. 8 

 9 

A partir du 1ier janvier 2017, un office public de l’habitat situé dans 10 

la Métropole Grand Paris ne pourra plus être rattaché à une 11 

commune. Les 39 OPH doivent procéder au rattachement à un EPT 12 

(Etablissements Publics Territoriaux) d’ici huit mois, cela représente 13 

plus de 300 000 logements. 14 

 15 

Huit communes en Ile-de-France ont affiché leur volonté de 16 

transformer leur office public en Société d’Economie mixte) au 17 

risque de privatiser le patrimoine du logement social avec une 18 

remise en cause concrète du statut public des agents et souvent 19 

sans information aux personnels concernés. 20 

 21 

Parallèlement, Pécresse supprime les aides financières accordées à 22 

la région pour les communes ayant déjà 30% de logements sociaux 23 

dans leur territoire.  24 

 25 

Le budget régional logement 2017 affiche une baisse de 40 26 

millions, décision qui va concrètement impactée les capacités de 27 

financement des OPH et des ESH producteurs de logements 28 

sociaux, ainsi que les programmes de réhabilitation de logements 29 

sociaux ou d’aides aux copropriétés dégradées. 30 

 31 

La maîtrise du foncier au sein de la Métropole et de ses 12 EPT reste 32 

le premier enjeu financier du patronat et du pouvoir politique 33 

particulièrement autour des gares du Grand Paris Express. Le 34 

conseil métropolitain annonce le lancement du Plan Métropolitain 35 

de l’Habitat et de l’Hébergement qui doit être adopté d’ici 36 

décembre 2018 et se dispute le pouvoir de décisions face à la 37 

région qui doit valider en 2017 le schéma régional SRHH … Tout 38 

cela loin des habitants et de leurs demandes. 39 

 40 

On assiste à un désengagement de l’Etat au profit notamment 41 

d’Action Logement, prêt à bouleverser les structures du logement 42 

social.  43 
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Les revendications CGT sont plus que jamais celles de la création 1 

d’un vrai service public de l’habitat accompagné d’un financement 2 

de l’Etat (aide à la pierre) massif pour construire du logement social, 3 

en 1ier lieu du PLAI, et répondre aux 630 000 demandeurs de 4 

logements sociaux franciliens. 5 

 6 

Le Val-de-Marne, comme tous les départements d’Ile-de-France 7 

manque cruellement de logements neufs, à la fois pour répondre 8 

aux demandeurs de logements dans des délais convenables (il n’est 9 

pas rare aujourd’hui de devoir attendre 10 ans une proposition de 10 

relogement), mais aussi pour permettre l’éradication des sur-11 

occupations de logements, des logements indignes et « des 12 

marchands de sommeil ».  13 

 14 

DECISION : 15 

• Défendre / promouvoir le logement social. 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 
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Orga/qualité Vie syndicale 1 

 2 

Représentativité  3 

 4 

Dans le « privé » : 5 

La seconde mesure de l’audience syndicale dans le privé a été 6 

établie en mars dernier à l’issue d’un cycle de 4 ans (2013/2016). 7 

Pour la première fois le calcul de la représentativité place la CGT 8 

2ème organisation syndicale dans le privé. Le secteur « privé » 9 

représente, dans le Val-de-Marne, environ 262.000 électeurs 10 

inscrits, dont 170.000 hors TPE. Même si la campagne 11 

confédéralisée des élections TPE comporte ses propres difficultés, 12 

nous arrivons à chaque fois à produire un écart considérable face 13 

à nos « concurrents » syndicaux (17 points d’avance sur la CFDT). 14 

C’est donc bien sur l’ensemble des autres élections dans les 15 

entreprises de taille plus importante que nous devons être plus 16 

efficaces. Nous ne devons plus subir le cycle électoral, mais au 17 

contraire l’intégrer, avec les autres domaines de la vie syndicale 18 

(syndicalisation, politique des cadres syndicaux, plans de visites, 19 

etc…), dans la vie quotidienne de l’ensemble de nos organisations, 20 

du syndicat à l’UD en passant par les territoires et les champs 21 

professionnels.  22 

 23 

La démarche de la CGT, réfléchie confédéralement, et déclinée 24 

départementalement, doit s’articuler autour de 2 axes : 25 

1. Renforcer le vote CGT là où nous sommes présents ; 26 

2. S’implanter et gagner le vote CGT là où nous sommes absents. 27 

 28 

Pour cela nous disposons de nombreux outils opérationnels 29 

nécessaires à la construction de plans de travail efficaces tant sur 30 

la représentativité que sur la syndicalisation. En utilisant l’ensemble 31 

des données concernant les élections professionnelles envoyées 32 

mensuellement par la confédération, nous sommes en capacité de 33 

connaitre : 34 

• Le calendrier des futures élections professionnelles par UL et 35 

champs fédéral pour les 6 mois/1 an à venir nous permettant 36 

d’anticiper les échéances les plus importantes ; 37 

• La connaissance et l’analyse des résultats des derniers scrutins 38 

par entreprise nous permettant un état des lieux sur la 39 

participation, la présence syndicale, l’influence des ICT ; 40 

• La liste des PV en anomalies à faire rectifier pas les employeurs ; 41 

38 



 

• Les entreprises où la CGT est absente ; 1 

• Les entreprises où la CFDT est majoritaire ; 2 

• Les entreprises où le vote CGT est considérable, mais où notre 3 

implantation en forces syndiquées est faible. 4 

 5 

L’enjeu aujourd’hui et pour les 3 années à venir, est bel et bien de 6 

retrouver notre place de première organisation syndicale. Et ce, en 7 

démontrant aux salariés que notre syndicalisme de masse et de 8 

classe est le seul a véritablement défendre leurs intérêts immédiats 9 

et sur le long terme, contrairement à un syndicalisme 10 

d’accompagnement de toutes les mesures rétrogrades voulues par 11 

le patronat. 12 

 13 

Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin, au-delà de 14 

maintenir et renforcer notre place dans les entreprises où nous 15 

sommes implantés, de nous déployer et de nous implanter là où la 16 

CGT n’est pas. L’objectif étant de réduire l’écart considérable 17 

(environ 500.000) de salariés ayant à leur disposition une liste CFDT 18 

et aucune de la CGT lors des élections dans leur entreprise. Dans 19 

notre département, ce sont environ 25.000 salariés (dont 20.000 20 

dans des entreprises de plus de 100 salariés) qui n’ont pas la 21 

possibilité de mettre un bulletin CGT dans l’urne. Tant que cette 22 

situation perdurera, nous souffrirons d’un sérieux handicap.  23 

 24 

De plus l’enjeu de la constitution de listes électorales et du vote 25 

CGT dans les catégories ICTAM doit être une préoccupation 26 

permanente de toutes nos structures. En effet, dans le Val-de-27 

Marne, comme dans toute l’Ile de France, les catégories ICTAM 28 

représentent une majorité du salariat (environ 54% sur le 94), et 29 

cette tendance va en s’accroissant. Nous devons donc faire la 30 

preuve que notre syndicalisme est tout autant efficace pour ces 31 

catégories que pour les catégories Ouvriers/Employés.  32 

 33 

Un autre élément important des résultats officiels de la 34 

représentativité au niveau national et départemental, est la validité 35 

des PV d’élections. En effet, un nombre considérable de PV sont 36 

considérés en anomalie par le ministère et ne sont donc pas pris 37 

en compte dans le calcul général de la représentativité de la CGT. 38 

La rectification de ces PV demande du temps aux camarades, pour 39 

un résultat incertain, puisque les employeurs n’ont aucune 40 

obligation de procéder aux modifications. Nous devons donc nous 41 

assurer que les PV sont valides avant de les signer afin d’être sûrs 42 

que toutes les voix CGT soient comptabilisées. Et ceci est de la 43 
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responsabilité de la structure CGT ayant déposée la liste CGT. L’UD 1 

et les UL doivent quant à elles aider et accompagner, si besoin, les 2 

syndicats tout au long du processus électoral, du protocole pré-3 

électoral jusqu’à la signature du PV.  4 

 5 

DECISIONS : 6 

• L’UD s’engage à poursuivre le travail de mise à disposition des 7 

outils affinés sur la représentativité, à aider et à participer à la 8 

mise en place de plans de travail sur les élections 9 

professionnelles avec les UL et les syndicats du département ; 10 

• La mise en place d’un collectif départemental formé sur les 11 

questions de représentativité et de processus électoral en 12 

soutien des syndicats du département. 13 

(Mise en ligne sur le site de l’UD de toutes les informations et 14 

les matériels disponibles pour mener une élection pro ?) ; 15 

• L’intégration dans notre plan de formation d’un module sur le 16 

processus électoral, de la négociation du protocole pré-17 

électoral jusqu’à la rédaction des PV en passant par la 18 

campagne électorale ; 19 

• La mise en place d’un animateur sur les questions de 20 

représentativité sur chaque UL. 21 

 22 

Dans le « public » : 23 

Autre composante cruciale dans l’audience électorale, les élections 24 

dans les trois versants de la fonction publique fin 2018.  25 

 26 

Si nous sommes passés 2ème organisation syndicale dans le privé, 27 

nous nous maintenons première au global à la faveur du scrutin 28 

dans le secteur public même si l’écart tend à se réduire avec les 29 

autres organisations syndicales.  30 

 31 

Depuis les dernières élections fonction publique (représentant 32 

environ 5 millions d’électeurs) nos reculs électoraux sont nombreux 33 

dans ce que l’on pourrait qualifier de nos « bastions » syndicaux et 34 

très grandes entreprises. Les restructurations incessantes, les 35 

baisses d’effectifs et la répression syndicale vis-à-vis de la CGT sont 36 

autant de raisons à ces reculs. Et il serait illusoire de penser qu’il en 37 

va différemment dans la fonction publique, bien au contraire. Pour 38 

préparer au mieux et gagner ces élections nous allons devoir 39 

mettre en commun l’ensemble de nos forces militantes disponibles, 40 

qu’elles soient du public ou du privé, de l’interprofessionnel 41 

comme du professionnel.  42 
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Cette campagne, animée confédéralement, devra, dans le 1 

département, s’appuyer sur un plan de travail défini conjointement 2 

par les syndicats directement concernés (Hôpitaux, Territoriaux, 3 

Finances Publiques, Education Nationale, Travailleurs de l’Etat, 4 

Police, Justice etc…). 5 

 6 

DECISIONS : 7 

• « Interprofessionaliser » cette campagne électorale dans la 8 

fonction publique ; 9 

• La mettre aussi à profit pour densifier notre implantation 10 

syndicale et renforcer la CGT. 11 

 12 

 13 

CoGiTiel version 2  14 

 15 

Une nouvelle version du CoGiTiel est disponible depuis juillet 16 

dernier. Cet outil est indispensable pour tous les champs de la vie 17 

syndicale. Sans la connaissance la plus fine possible de nos 18 

syndiqués, nous partons avec un sérieux handicap pour les 19 

élections pro. 20 

 21 

LE CONGRES DECIDE : 22 

• Que chaque syndicat renseigne et s’attache à tenir à jour l’outil 23 

Cogitiel. 24 

 25 

 26 

Politique des cadres  27 

 28 

Nous sommes confrontés dans le département, et ce depuis 29 

plusieurs années, à un fort taux de renouvellement de nos 30 

dirigeants syndicaux. Cette situation va se poursuivre au vu de la 31 

moyenne d’âge de nos camarades en responsabilités. Le rôle de 32 

nos directions syndicales est fondamental pour la conduite et 33 

l’animation de notre activité revendicative autant que pour la vie 34 

démocratique de notre organisation. Il l’est aussi pour le respect 35 

absolu de nos règles de vie et de fonctionnement. Les directions 36 

syndicales sont les garantes du « travailler ensemble dans la CGT. » 37 

 38 

Nos difficultés à faire participer nos syndiqués, dans leur majorité, 39 

à l’activité syndicale, amènent parfois les directions syndicales à 40 

tenir l’organisation à bout de bras. Cette situation est préoccupante 41 

41 



 

et nous impose d’anticiper la prise de fonction de nouveaux 1 

dirigeants. Cela nécessite de bonnes formations syndicales, la 2 

détection des potentialités des camarades, et ensuite de les 3 

accompagner dans leur prise de responsabilités en s’assurant que 4 

celles-ci ne nuiront pas à leur déroulement de carrière. 5 

 6 

Participer à la réflexion pour le renouvellement des cadres 7 

syndicaux est une question qui doit être traitée de concert entre le 8 

secrétaire général du syndicat et l’UD, ainsi que la fédération 9 

d’affiliation du syndicat.  10 

 11 

 12 

Développer ensemble les moyens financiers 13 

de nos ambitions en Val-de-Marne  14 

 15 

Lutter pour le progrès social est indissociable de la bataille à mener 16 

pour développer les moyens financiers dont la CGT, dans le Val-17 

de-Marne comme partout ailleurs, a besoin. 18 

 19 

Rappeler cela, c’est montrer que nos ambitions de transformations 20 

sociales sont étroitement liées aux moyens financiers nécessaires à 21 

la bataille des idées que nous avons à mener pour gagner. 22 

 23 

C’est une bataille qui doit se mener en permanence.  24 

Elle seule assure notre indépendance syndicale ! 25 

 26 

Chaque année, la direction de l’union départementale (commission 27 

exécutive), à travers le vote de son budget, met en évidence la 28 

nécessité du besoin de syndicalisation, du règlement régulier des 29 

cotisations… 30 

 31 

Elle définit ainsi l’axe politique incontournable donnant à toute la 32 

CGT un des principaux moyens de son efficacité.  33 

 34 

Au regard de la loi de financement des organisations syndicales, 35 

des baisses de dotations des collectivités territoriales, qui mettent 36 

en danger des moyens dont l’organisation pouvait bénéficier 37 

(financement des formations, subventions, locaux…) cet enjeu du 38 

renforcement est aujourd’hui amplifié. 39 

 40 
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Partout, dans les syndicats, les unions locales, les unions syndicales, 1 

l’élaboration de plans de syndicalisation est déterminante pour 2 

l’avenir. 3 

 4 

Parallèlement à cela, il est également impératif de respecter nos 5 

statuts : 6 

• Cotisations syndicales à 1% du salaire mensuel ; 7 

• Règlement régulier des cotisations. Des engagements que nous 8 

prendrons ensemble dépendront les moyens dont le 9 

syndicalisme a besoin. Le financement de notre activité 10 

s’inscrivant dans l’avenir passe par là et nos potentialités sont 11 

grandes.  12 

 13 

DECISIONS :  14 

• Systématiser le prélèvement automatique des cotisations 15 

(seul gage du règlement régulier des cotisations) ; 16 

• Appliquer la règle du 1% du salaire net pour le montant de 17 

la cotisation ; 18 

• Chaque organisation doit payer les FNI perçus avant la fin du 19 

premier semestre de l’année en cours ; 20 

• Solder l’année au plus tard au mois de juin l’année suivante. 21 

 22 

 23 

Syndicalisation  24 

 25 

C’est bien, en premier lieu, de notre nombre d’adhérents et de 26 

militants dont dépendent nos capacités de résistance et nos 27 

ambitions de conquêtes sociales. La question de notre 28 

renforcement doit donc être au cœur de notre activité quotidienne.  29 

 30 

La CGT 94 compte plus de 15.000 adhérents et se maintient à ce 31 

niveau depuis plusieurs années. L’enjeu qui s’impose à nous 32 

maintenant est de progresser en forces organisées, pour atteindre, 33 

et cela ne serait pas un objectif démesuré, les 16 000 adhérents 34 

dans 3 ans ! 35 

 36 

De plus, en lien avec les outils sur les élections professionnelles, 37 

nous sommes en capacité de déterminer les cibles prioritaires 38 

d’entreprises où la CGT est absente, là où nombre de salariés 39 

votent pour nous mais où le taux de syndicalisation est quasi 40 

nul…etc. Nous avons à notre disposition de bons outils, nous 41 

produisons de bonnes analyses, mais cela ne sert à rien si aucun 42 

plan de travail ne vient conclure cette démarche.  43 
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 1 

Qu’il s’agisse de renforcer la CGT dans nos bases existantes, ou de 2 

s’implanter dans les entreprises ou les catégories professionnelles 3 

où nous sommes absents ne passe que par la construction de plans 4 

de travail ciblés. Nos plans de travail doivent prendre en compte la 5 

réalité du salariat : femmes, jeunes, ICTAM, précaires et privés 6 

d’emploi. 7 

 8 

DECISIONS :  9 

• Ces plans de travail doivent se mettre en place partout, dans 10 

chaque syndicat, dans chaque territoire, en lien avec les US, les 11 

UL et l’UD ; 12 

• Favoriser l’implication des syndicats dans les initiatives de 13 

parrainages ; 14 

• Se fixer l’objectif que chaque « gros syndicat » parraine une 15 

entreprise pour y implanter ou renforcer la CGT. 16 

 17 

 18 

Elus et mandatés  19 

 20 

En première ligne de l’activité CGT, les élus et mandatés tiennent 21 

un rôle stratégique crucial dans l’organisation. En contact direct 22 

avec les salariés, ils portent leurs revendications en lien avec nos 23 

repères revendicatifs CGT. Ils disposent de moyens syndicaux 24 

(temps, local etc…). Pour autant ils peuvent être confrontés à de 25 

nombreuses difficultés dans l’exercice de leur mission : 26 

discrimination, manque de moyens, isolement, multiplication des 27 

réunions avec les directions d’entreprise …etc. 28 

 29 

La « charte des élus et mandatés » doit être un repère permanent 30 

pour ces camarades, mais également pour l’ensemble des 31 

structures de l’organisation. Le lien étroit qui doit nous unir ne peut 32 

se maintenir ou se créer que par une prise en compte mutuelle des 33 

besoins de chacun. Pour nos élus et mandatés, besoins de 34 

formations (générales et spécifiques), de soutien (juridique par 35 

exemple) notamment. Pour les structures (syndicats, UL, UD et 36 

Fédérations) nécessité d’impliquer les camarades dans la vie 37 

démocratique et dans l’activité de la CGT en dehors de leur 38 

mandat. Et pour cela, il faut combattre, coûte que coûte, le repli sur 39 

soi. Cela passe par le partage de son temps syndical entre l’activité 40 

liée au mandat et celle des structures CGT.  41 

 42 
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Les mandats, électifs ou désignatifs, n’appartiennent pas à la 1 

personne mais bien à l’organisation.  2 

 3 

 4 

DECISIONS : 5 

• Les droits syndicaux liés aux mandats doivent servir à renforcer 6 

la CGT, et cela passe inévitablement par une vie syndicale et 7 

revendicative efficace au sein de l’entreprise et de la CGT ; 8 

• Les élus et mandatés doivent être attentifs à ne pas se laisser 9 

enfermer dans des calendriers de réunions fixés par les 10 

directions pour les éloigner de leur activité auprès des salariés ; 11 

• Les élus et mandatés doivent transmettre régulièrement des 12 

comptes rendus de leur mandat aux structures concernées ; 13 

• Poursuivre l’inventaire départemental du nombre d’élus, leur 14 

répartition, les heures dont ils disposent pour quelle utilisation 15 

au service des salariés et de la CGT ; 16 

• De systématiser des assises annuelles des élus et mandatés. 17 

 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
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Formation syndicale 1 

 2 

La formation syndicale est un pilier essentiel de notre activité. Elle 3 

est l'un des leviers d'action qu'il nous faut activer afin de permettre 4 

à nos adhérents et militants d'avoir accès plus massivement à la 5 

formation. 6 

 7 

Seulement 2% des syndiqués CGT (étude confédérale) ont participé 8 

à une formation syndicale en 2015. C'est bien en dessous de nos 9 

ambitions visant à armer nos dirigeants et futurs dirigeants pour 10 

accomplir leurs missions. 11 

 12 

La nouvelle réglementation qui est venue modifier la prise en 13 

charge du salaire des stagiaires durant les congés formation a 14 

bousculé nos pratiques et notamment le taux de participation des 15 

stagiaires lors de nos différentes sessions mis en place aussi bien 16 

au niveau de notre union départementale que dans les unions 17 

locales. 18 

 19 

L'union départementale doit amplifier et rendre plus ambitieux son 20 

plan de formation. De nouvelles lois (Macron, Rebsamen, El 21 

Khomri…) ont bouleversé les champs d’intervention de nos élus et 22 

mandatés. L’UD poursuivra la mise à jour des modules existants 23 

(NAO, ECO/CE, CHSCT). 24 

 25 

L'accent devra être mis précisément sur certains modules (niveau 26 

2, CoGiTiel, animateurs à la vie syndicale, animer un syndicat, 27 

politique financière). Plus aucun dirigeant de nos structures 28 

(syndicats, UL, US) ne doit se retrouver en fonction sans cet acquis 29 

minimum de connaissances et de savoir-faire. 30 

 31 

Nos formateurs qui sont en charge d'animer nos stages depuis 32 

plusieurs années, demandent à souffler et à passer la main. Ce 33 

renouvellement doit être une priorité durant notre prochain 34 

mandat. 35 

 36 

LE CONGRES DECIDE : 37 

• De mettre à jour le répertoire des formateurs avec les 38 

camarades qui ont suivi les derniers stages formateurs. Cet outil 39 

permettra aux structures de contacter directement nos 40 

formateurs pour animer les sessions dont ils ont besoin ; 41 

• De faire respecter la charte départementale sur la Formation 42 

syndicale ;  43 
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• De former plus de camarades pour animer et intervenir lors des 1 

formations ; 2 

• Que chaque syndicat se doit d’organiser des FANS ; 3 

• D’actualiser les modules sans attendre que l’espace confédéral 4 

le fasse ; 5 

• Que chaque stagiaire de niveau 1 doit se voir proposer le niveau 6 

2 l’année suivante. 7 

 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 

47 



 

Notre maillage territorial, quelles évolutions 1 

nécessaires ? 2 

 3 

Notre UD compte à ce jour 17 UL. La question de l’évolution de ce 4 

maillage territorial traverse notre organisation départementale 5 

depuis 20 ans. Jusqu’à présent, le choix a toujours été de maintenir 6 

coûte que coûte notre réseau de proximité en l’état. 7 

 8 

Nos structures interprofessionnelles locales que sont nos UL 9 

rencontrent de plus en plus de difficultés. Difficultés de 10 

renouvellement de leurs directions, absence dans de nombreux cas 11 

de responsables à la Vie Syndicale et à la Politique Financière, 12 

rendent très compliqué le déploiement de la CGT sur certains 13 

territoires. Cette situation affaiblit l’organisation dans son 14 

ensemble. Nous pourrions prendre toutes les résolutions possibles 15 

en matière de syndicalisation et de représentativité par exemple, 16 

que, sans nos UL pour aller à la rencontre des salariés dans les 17 

entreprises où la CGT est absente, nous n’aurions aucun résultat. 18 

Nos UL restent la pierre angulaire du renforcement de la CGT. 19 

 20 

Nous ne pouvons plus renvoyer la question des périmètres de nos 21 

structures locales à un prochain congrès. 22 

 23 

Notre souci doit rester la proximité avec les salariés, tout en 24 

garantissant une meilleure efficacité. C’est-à-dire maintenir tous 25 

nos locaux tout en faisant converger les forces vives de plusieurs 26 

territoires actuels en un seul futur. Cette démarche doit nous 27 

permettre de renforcer le corps militant, en visant l’objectif 28 

minimum de 3 responsables par UL (1SG, 1 S Orga, 1 S Pol. 29 

Financière). 30 

 31 

LE CONGRES DECIDE : 32 

• La modification du périmètre de certains territoires dont les 33 

discussions sont très avancées avec les syndicats : 34 

o Fontenay/Vincennes 35 

o Arcueil/Gentilly 36 

 37 

Notre réflexion devant être globale, nous ne pouvons nous 38 

contenter de ces quelques modifications.  Le congrès décide donc 39 

que la question du maillage territorial sur le Val-de-Marne sera 40 

abordée, débattue et décidée lors d’un prochain Comité Général. 41 
 42 
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Presse syndicale 1 

 2 

« Ensemble et NVO », des outils indispensables à l’amélioration de 3 

notre qualité de vie syndicale. 4 

 5 

La charte de la vie syndicale adoptée au 47e congrès confédéral, 6 

nous rappelle que si les réunions de syndiqués demeurent 7 

essentielles, elles ne peuvent suffire au débat démocratique sans 8 

l’apport d’une information régulière qui permet à chaque syndiqué 9 

de se faire sa propre opinion afin de pouvoir débattre et de 10 

prendre part aux décisions de la CGT. 11 

 12 

Si cette analyse est partagée, il devient donc impératif d’agir pour 13 

que chaque syndiqué soit bien destinataire du journal 14 

« Ensemble » dont la participation financière est prise en charge 15 

par la cotisation syndicale. Nos syndicats doivent donc mettre à 16 

jour le plus régulièrement possible leur CoGiTiel. 17 

 18 

Pour la NVO, et après avoir tenu une commission exécutive en 19 

septembre 2016 sur ce sujet, en présence d’Éric AUBIN, directeur 20 

de la NVO, il est important de poursuivre notre plan de travail qui 21 

consiste à faire en sorte que chaque syndicat de plus de vingt 22 

syndiqués finance à minima un abonnement, tout en apportant 23 

une attention particulière à nos directions syndicales et à nos élu-24 

e-s et mandaté-e-s. 25 

 26 

Bien évidemment, si nous avons besoin d’une nouvelle impulsion 27 

dans la diffusion de l’ensemble de notre presse confédérale, il s’agit 28 

donc d’être également attentif à l’évolution du nombre 29 

d’abonnement au journal « Options » en direction des ingénieurs, 30 

cadres et techniciens, ainsi qu’à « Vie Nouvelle » pour nos 31 

camarades retraités. 32 
 33 

 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
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Europe/inter 1 

 2 

Notre syndicalisme CGT se nourrit de nos rapports avec nos 3 

partenaires syndicaux internationaux. Tous les peuples sont 4 

victimes des graves attaques sociales, économiques, politiques et 5 

démocratiques perpétrées par le capitalisme mondialisé et 6 

impérialiste. Notre pays n’est pas le seul à voter des lois 7 

ouvertement discriminatoires envers les pauvres, les travailleurs, les 8 

étrangers etc…. Tant au niveau européen que mondial, les 9 

politiques d’austérité se poursuivent après leur amplification à la 10 

faveur de la crise financière de 2008. 11 

 12 

Nous constatons que partout, les états qui avaient déjà été qualifiés 13 

par Marx de « fondés de pouvoir du capital », le sont aujourd’hui à 14 

une échelle mondiale, ce que lui-même n’avait sans doute pas 15 

prévu. En face, qu’en est-il d’un syndicalisme international pour 16 

s’opposer aux logiques ultra-libérales ? 17 

Peut-on se contenter d’un syndicalisme européen et mondial, tel 18 

que la CES ou la CSI, agrégé aux institutions libérales ? 19 

 20 

Ces dernières années, l’Union Européenne a montré son véritable 21 

visage de machine autoritaire imposant l’austérité partout, allant 22 

jusqu’à nier et combattre les décisions démocratiques des peuples. 23 

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la CES reste timorée, pour 24 

ne pas dire complaisante, dans ses prises de positions, et n’a 25 

proposé aucun cadre de lutte commune contre l’austérité, rien non 26 

plus lorsque les travailleurs grecs ont occupé la rue pendant des 27 

mois, rien non plus pour dénoncer les lois nationales visant à 28 

détruire le droit du travail partout en Europe. En Europe, en 29 

particulier, partout des politiques similaires se sont mises en place :  30 

suppressions d’emplois publics, gel des salaires, remise en cause 31 

du droit à la retraite, des systèmes de protection sociale… Le 32 

«modèle social européen», souvent vanté, se réduit en réalité à 33 

peau de chagrin pour une majorité de citoyens européens. 34 

 35 

La situation faite à la Grèce, dont le peuple avait fait le choix d’un 36 

gouvernement d’alternative, a montré la volonté de punition des 37 

milieux financiers vis-à-vis de ce vote démocratique. 38 

 39 

Les pays de l'Union Européenne ont connu des mouvements 40 

sociaux d'ampleur qui ont montré le refus des salariés de payer la 41 

crise. Ceux-ci ont parfois permis des avancées : établissement d’un 42 
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salaire minimum qui se met progressivement en place en 1 

Allemagne ; augmentation du salaire minimum au Portugal qui 2 

connait également un retour aux 35 heures dans la Fonction 3 

publique et une prise en compte de la pénibilité pour l’avancement 4 

de l’âge de la retraite ; remise en cause des « vouchers » (chèques 5 

emplois précaires) et de l’irresponsabilité des donneurs d’ordre 6 

quant au non-respect des règles du travail par les sous-traitants en 7 

Italie… 8 

 9 

Tous ces éléments renforcent le besoin de solidarités et de 10 

syndicalisme européen.  11 

 12 

Si le discours de la confédération européenne des syndicats s'est 13 

parfois montré plus offensif ces dernières années, son action n’est 14 

toujours pas à la hauteur des besoins d’un syndicalisme combatif.  15 

 16 

Alors que gouvernements et employeurs savent se coordonner 17 

pour imposer dans chaque pays les mêmes orientations, les 18 

syndicats doivent donc impérativement faire converger 19 

mobilisations et revendications. 20 

 21 

Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de renforcer les 22 

coopérations directes avec les travailleurs du monde entier. Nous 23 

avons besoin de penser « internationale » qui soit à la hauteur de 24 

la mondialisation capitaliste. Nous devons accentuer les 25 

coopérations avec les syndicats européens et dans le monde. 26 

 27 

L’UD entretien plusieurs coopérations : 5 avec des syndicats 28 

européens (Belges, Espagnols, Italiens, Portugais et Grecs) et une 29 

avec les Cubains de la CTC de Santiago. 30 

Les coopérations sont d’ordres différents. Avec nos camarades 31 

européens, nous avons besoin d’encore plus d’échanges et de 32 

rencontres afin de mettre en commun nos expériences et nos luttes 33 

face à l’offensive austéritaire de l’UE. Le pôle Europe-international 34 

de l'union départementale doit donc poursuivre son rôle 35 

d'information des syndicats sur les enjeux européens et mondiaux. 36 

Il doit renforcer les coopérations de l’union départementale avec 37 

ses partenaires de la Centrale Générale de Liège, de la CGIL des 38 

Abruzzes, des Commissions Ouvrières des Asturies, de la CGTP de 39 

Leiria, d’EKA d’Athènes et probablement de PAME en Grèce. Ces 40 

coopérations doivent amener à des échanges d’expériences et de 41 

pratiques et permettre, si cela est possible, des campagnes 42 

revendicatives communes.  43 
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Vis-à-vis de nos camarades de la CTC de Santiago de Cuba, nos 1 

échanges fraternels réguliers ont pour but à la fois la solidarité 2 

financière vis-à-vis de travailleurs qui subissent au quotidien les 3 

conséquences dramatique d’un embargo économique perpétré 4 

par l’impérialisme américain, mais également de pouvoir 5 

témoigner de la réalité d’un des très rares pays ayant fait le choix 6 

d’une expérience socialiste au milieu d’un monde dominé par les 7 

pouvoirs de l’argent.  8 

 9 

Nous poursuivons donc les liens avec la CTC de Santiago de Cuba.  10 

 11 

Nous souhaitons à la fois renforcer le partage d'expérience de nos 12 

organisations, mais également permettre à nos syndicats 13 

d’appréhender la vie des travailleurs et de la population cubaine.  14 

 15 

La CGT 94 condamne fortement le blocus qui se poursuit malgré 16 

les mesures d’assouplissement qui restent très partielles et 17 

déséquilibrées au profit des seuls Etats-Unis. Ce partenariat doit 18 

également permettre une solidarité concrète avec la CTC de 19 

Santiago.  20 

 21 

Nous poursuivons donc les souscriptions régulières (dans le cadre 22 

des manifestations, de moments d'information et/ou festifs...) afin 23 

de répondre aux besoins de l'organisation syndicale et de la 24 

population (envoi de matériels médicaux, scolaires…) 25 

 26 

LE CONGRES DECIDE : 27 

• De maintenir et renforcer nos partenariats existants ; 28 

• De développer de nouvelles coopérations : notamment en 29 

Afrique avec la CGT B du Burkina Faso et avec la Palestine ; 30 

• De mettre en place un véritable secteur Europe – Inter de l’UD 31 

ouvert et élargi aux syndicats intéressés. 32 

 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
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Communication 1 

 2 

L'Union départementale doit poursuivre ses efforts de 3 

communication pour être mieux au service de la bataille des idées.  4 

 5 

Pour ce faire, elle doit informer les syndiqués et l'ensemble des 6 

salarié-e-s de ses positions et de ses analyses, des revendications 7 

portées par ses syndicats ainsi que des luttes menées. 8 

 9 

La commission exécutive devra être attentive à l'amélioration des 10 

moyens existants (« Courrier de l'UD–Vie syndicale », « La Lettre 11 

CGT 94 », site internet, réseaux sociaux...) et la diffusion régulière 12 

de communiqués de presse. 13 

 14 

Nous pouvons être les plus efficaces possible sur les questions 15 

revendicatives et de vie syndicale, que nous ne récolterions pas 16 

tous les fruits de ce labeur si notre communication n’était pas à la 17 

hauteur de nos ambitions. 18 

 19 

Notre communication se fait dans deux directions : vers nos 20 

syndiqués et vers les salariés. Le contenu comme la forme de notre 21 

communication diffère selon les destinataires. 22 

 23 

Les outils de communication de l’UD aujourd’hui :  24 

• Les tracts interpros ; 25 

• Le Courrier de l’UD ; 26 

• Le site internet ; 27 

• Facebook ; 28 

• Twitter ; 29 

• Communiqués de presse. 30 

 31 

LE CONGRES DECIDE : 32 

• De populariser ces sources d’information ; 33 

• De mieux les alimenter et plus régulièrement, notamment avec 34 

l’ensemble des initiatives des syndicats du département ; 35 

• De développer nos modes de communication comme par 36 

exemple la mise en ligne régulière de vidéos sur une chaine 37 

Youtube ; 38 

• D’organiser un collectif « communication » avec des camarades 39 

maitrisant les nouvelles technologies et les outils de 40 

communications modernes (réseaux sociaux et vidéo). ; 41 

• De refaire le site Internet de l’UD. 42 
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