
Compte-rendu de la délégation CGT 

AURA au Congrès de la CGIL Lombardie

30 et 31 janvier 2023

Les délégations ont été accueillies par Fabio GHELFI,
responsable de l’activité internationale pour la CGIL
Lombardie.

Etaient représentées les CCOO, l’UGT, le DGB, la CUT
(Brésil), le STUC (Ecosse), la Roumanie et la Pologne.

Le 30 janvier 2023

Les organisations syndicales des régions des 4
Moteurs (CGT AURA, CGIL Lombardie, CCOO et UGT
Catalogne, DGB Bade-Wurtemberg), se sont
rencontrées afin de partager leur volonté de relancer
la coopération syndicale entre elles, afin de peser sur
les choix politiques et les politiques publiques au
sein des régions des 4 Moteurs, sur plusieurs
thèmes :

➢ La réindustrialisation, les enjeux de transition
écologique et énergétique ;

➢ La lutte contre les idées de l’extrême droite ;

➢ La coordination des 7 conseils syndicaux inter-
régionaux qui implique d’autres pays (Suisse,
Autriche, Liechtenstein…).

Nous convenons de l’importance de convenir d’une
réunion de travail post-congrès qui permettrait de
structurer notre travail à partir d’objectifs communs,
d’un calendrier et d’un pilotage, sur chaque thème.

L’ensemble des organisations syndicales ont exprimé
leur solidarité dans notre lutte engagée contre la
réforme des retraites. Elles l’ont également
transmise par écrit à la Confédération CGT. Nous
avons également évoqué la corruption au sein de la
CES.

Le 31 janvier 2023

Avant l’ouverture du Congrès à 14h00, des réunions
de travail se sont déroulées au sein des locaux de la
CGIL, sur trois thèmes :

▪ la communication,

▪ la digitalisation,

▪ les CSIR.

Délégation CGT AURA :

Sara FERNANDEZ ALEJO, 
Secrétaire Générale du CHUGA 
de Grenoble

Agnès NATON, Secrétaire 
Régionale CGT AURA



Avec Sara, nous avons participé au groupe de travail
traitant de la communication interne et externe.
Chaque organisation a souligné les efforts et les
progrès à réaliser en la matière pour favoriser une
communication moins verticale et descendante,
pour prioriser davantage de transversalité,
l’utilisation des nouveaux outils de communications
(réseaux sociaux, radio, TV). Une communication (via
WhatsApp) à l’adresse des travailleurs invisibles afin
de leur permettre de s’adresser plus facilement au
syndicat a été évoquée.

En résumé, faire en sorte que notre communication
touche le plus grand nombre de travailleurs et leur
permettent en retour de trouver les informations qui
leur sont utiles ou de contacter les "bonnes"
personnes.

La CGIL a décidé de prioriser cet enjeu avec un
financement important. Ils ont créé une web TV qui
sera présentée au Congrès. Nous avons exprimé le
besoin de poursuivre la réflexion à partir de nos
expériences.

La discussion a souligné la manière dont la
Confédération CGIL est structurée, à partir des
professions et des régions.

Toutes les structures sont autonomes administra-
tivement et politiquement, même s’il y a une ligne
directive de la CGIL.

La CGIL, CSIL et UIL comptent 9 millions d’adhérents
en Italie, la CGIL Lombardie presque 800.000
adhérents et 7.500 permanents salariés.

En Italie, il existe un droit syndical interprofessionnel
pour chaque syndiqué-e d’1h30 / mois. La CGIL va
nous communiquer le texte de loi.

Ouverture du Congrès de la CGIL

Après l’intervention d’Alessandro PAGANO, Secrétaire
Général, (ici), s’est ouverte une séquence consacrée au
syndicalisme international avec des vidéos sur le
syndicalisme américain et la progression de la
reconnaissance du syndicalisme dans certaines
grosses entreprises, à l’exemple d’Amazon.

Les CCOO et la CUT sont également intervenues, en
exposant la situation des travailleurs dans leurs pays
et les avancées obtenues et en réaffirmant l’enjeu
des coopérations et des solidarités de lutte à
construire à l’échelle des régions des 4 Moteurs, de
l’Europe et au plan international.

C’est sur ces objectifs que les délégations se sont
quittées le 1er février 2023 en se donnant rendez-
vous très prochainement afin de concrétiser cette
volonté en termes d’axes de travail concrets et
coordonnés, dans un premier temps à l’échelle des
régions des 4 Moteurs.

Sara FERNANDEZ ALEJO et Agnès NATON

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:190cedea-71f9-3baa-b44f-92e04e2c9a89
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