
Rencontre régionaleRencontre régionale
du 29 mars 2011du 29 mars 2011

Rencontre régionaleRencontre régionale
du 29 mars 2011du 29 mars 2011

1

du 29 mars 2011du 29 mars 2011du 29 mars 2011du 29 mars 2011
Mise en œuvre des résolutionsMise en œuvre des résolutions

4, 5, 6 du 494, 5, 6 du 49èmeème congrès confédéralcongrès confédéral

SYNTHESE DES TRAVAUXSYNTHESE DES TRAVAUX



Le 29 mars 20011, 140 militantes et militants des 8 
départements de la région se sont retrouvés pour débattre 
de la mise en œuvre des résolutions 4, 5, 6 du 49èmecongrès

• Quatre enjeux centraux :

– Renforcer le lien entre l’organisation syndicale et les 
salariés, les retraités, les demandeurs d’emplois

– Favoriser la syndicalisation
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– Favoriser la syndicalisation

– Ouvrir le vote CGT aux élections professionnelles et 
confédéraliser les rendez-vous électoraux majeurs: 
fonction publique, artisanat…

– Construire le nouveau statut du travail salarié

La rencontre s’est conclue sur des préconisations, bien 
commun désormais de toute la CGT Rhône-Alpes



Partir des réalités

���� Restructuration des entreprises ou   
des services organisés : EDF, sites 
chimiques, fonction publique de l’Etat…
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chimiques, fonction publique de l’Etat…

Effets : éclatement des directions, des IRP 
ou instances paritaires, des garanties 
collectives et éclatement des structures 
syndicales



� de nouvelles formes d’emploi, de 
nouvelles formes de travail : sous-
traitance, précarisation, mobilité, travail 
à domicile, etc

Effets : salariés isolés sans garanties 
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Effets : salariés isolés sans garanties 
collectives, sans IRP. Peu d’expérience de 
lutte, pas d’organisation. Difficulté pour 
rencontrer les salariés, pour organiser un 
contact durable et donc la syndicalisation



– Un périmètre du syndicat qui prend en compte les 
nouvelles réalités

– De nouvelles IRP à restructurer ou à inventer, 
retisser des liens avec les élus et mandatés

Nos besoins
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– De nouveaux droits, de nouvelles garanties collectives

– Un syndicalisme de proximité, ouvert qui nécessite de 
développer des rapports entre nous, de privilégier des 
modes de fonctionnement pour agir ensemble et 
d’avoir des règles de vie plus solidaires et mutualisées



Résolution 4
Syndicats : offrir un cadre de syndicalisation nécessaire 

pour les salariés dans toute leur diversité

• Dans chaque département :

préconisations
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• Dans chaque département :
- Avoir un moment de travail, de réflexion 
entre UD, UL, professions pour avancer sur une 
méthode, une façon de s’y prendre, pour aider 
les syndicats à tenir congrès 



• Travailler à un état des lieux précis et fouillé 
du salariat et des syndiqués :

– Pour identifier des pistes de travail, des 
objectifs et des cibles de syndicalisation
selon les secteurs et les territoires. 

– Pour assurer transférabilité et continuité de 
l’adhésion syndicale
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l’adhésion syndicale
– Pour rattacher les isolés à un syndicat 

• Établir un tableau de bord pour assurer le suivi 
des mises en œuvre



• Décider d’un plan de visite permanent des 
syndicats avec l’interpro et la structure 
professionnelle :

– Se fixer des objectifs en terme de tenue de 
congrès ou d’AG
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congrès ou d’AG

– Se fixer avec quelques syndicats des mises 
en œuvre pour faire évoluer le périmètre de 
leur syndicat



Résolution 5
fédérations : rendre effectifs des espaces de travail 

sur des enjeux revendicatifs communs

• Concilier lien de proximité et lien professionnel
sans conception de "pré carré"
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• Mettre les structures syndicales 
professionnelles en adéquation avec les 
évolutions des entreprises et des services pour 
maintenir l’efficacité de l’intervention syndicale



Les entrées possibles :

- L’accès aux droits ouvre des champs communs 
d’intervention : santé, transport, logement, etc 
et rend possible la construction de revendications 
qui rassemblent 

- Le besoin du salarié qui se syndique :
– Adhérer à la CGT
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– Adhérer à la CGT
– Transformer sa situation de travail et répondre à 
ses besoins

– Connaître ses droits et être défendu
– Être intéressé à l’activité et impliqué

���� la perspective du nouveau statut du 
travail salarié



Expérimenter, poursuivre les expériences 
en cours, notamment autour des enjeux 
revendicatifs suivants : transports, 

préconisation
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revendicatifs suivants : transports, 
santé et protection sociale, services 
publics, rapports donneurs d’ordre/sous-
traitants



Résolution 6
Interprofessionnel : redéfinir notre présence et notre 

activité territoriale pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui

• Modification du cadre institutionnel (réforme 
de l’Etat, des collectivités territoriales)
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• Bouleversement de l’organisation des 
entreprises et des modes de représentation 
des salariés

• Nécessité de modifier nos pratiques 
syndicales



Le territoire prend une place nouvelle

• La structure syndicale du territoire ne crée pas 
de revendication nouvelle, c’est un lieu de 
convergence des revendications et des
solidarités. C’est un espace où des décisions se 
prennent qui impactent la vie des salariés.
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prennent qui impactent la vie des salariés.

• À partir du diagnostic territorial partagé, les 
réponses et les mises en œuvre sont à 
construire collectivement avec les syndicats. 



• Parce que le territoire prend en compte les 
nouvelles conditions de vie et de travail des 
salariés : mobilité, logement…

• Parce que le territoire devient lieu d’accueil 
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• Parce que le territoire devient lieu d’accueil 
légitime des militants quelque soit leur lieu de 
travail ou de vie.



Le territoire, est l’outil de confédéralisation, lieu de 
croisement professionnel/interprofessionnel qui 
favorise le décloisonnement, la coordination des 
différentes structures et l’activité des UL.

C’est le lieu de solidarité,  d’interprofessionalisation : 

préconisations
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C’est le lieu de solidarité,  d’interprofessionalisation : 
campagnes électorales, droits syndicaux, formation 
syndicale, plan de déploiement et campagnes 
revendicatives, etc.

– Décider de conférences territoriales à organiser 
au cours de l’année 2012.


