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Bonjour à tous, Chers cama-
rades,

Permettez-moi en premier lieu 
de remercier tous ceux qui ont 
contribué à l’organisation de 
notre conférence régionale, 
les camarades de l’URIF, de re-
mercier également chaleureu-
sement les responsables de la 
CGT Energie qui nous ont mis 
à disposition le bien nommé, 
en ces temps trouble, complexe 
Mandela. Et surtout, pour dé-
marrer nos travaux, je vous 
souhaite au nom de tous les 
camarades de l’Union départe-
mentale CGT la bienvenue en 
Seine Saint-Denis.

Notre conférence régionale 
intervient dans un moment 
particulier, une campagne pré-
sidentielle qui enfin démarre 
avec l’annonce de la candida-
ture du président sortant, Em-
manuel Macron. Nous entrons 
dans une période où nous sem-
blons voir le bout du tunnel de 
la pandémie, avec l’allégement 
des mesures sanitaires, ce qui, 
je l’espère, va nous permettre 
de retrouver une activité syn-
dicale à peu près normale, sans 
zoom, teams, slack, etc. Nous 
sommes, je crois, tous devenus 
des spécialistes en web confé-
rence. En tout cas, cette pan-
démie nous aura confirmé tout 
l’intérêt de la bonne vieille réu-
nion syndicale, car elle est sans 
risque de déconnexion intem-
pestive, mais surtout irrempla-
çable pour bâtir une réflexion 
collective et renforcer les liens.  

Un contexte particulier je le 
disais, où une guerre vient 
d’éclater au cœur de l’Europe 
avec l’agression de l’armée 
russe contre l’Etat souverain 
d’Ukraine. Et nous avons tous 
je pense, à cet instant, une pen-
sée pour les victimes de cette 
folie guerrière. Nous sommes 
à la CGT solidaires du peuple 
ukrainien, fermes contre 
l’agression russe du président 
Poutine, sans encourager une 
quelconque course à l’arme-

ment, qui ne ferait qu’amplifier 
la catastrophe.

Ces éléments nourriront à coup 
sûr nos débats, car ces évè-
nements ont eu et vont avoir 
un impact sur la vie sociale 
et économique de notre pays, 
et donc sur la vie des salariés. 
Ils convoquent aussi des sujets 
majeurs pour la CGT, la démo-
cratie, l’Etat social, les libertés, 
la paix, et in fine une question 
centrale : comment construire 
une société égalitaire, vecteur 
de progrès social et de paix ?

Macron a un jour qualifié la 
Seine Saint-Denis comme étant 
la Californie sans la mer.  Une 
expression qui dit quelque 
chose de ses représentations. Il 
connait ce territoire comme un 
touriste en visite, c’est-à-dire 
qu’il ne le connait pas. Et la 
comparaison avec une région où 
règne l’ultra-libéralisme n’est 
pas non plus anodine. Alors, 
sans tomber dans une peinture 
sombre qui irait systématique-
ment à l’encontre du tableau de 
Macron, je vais tout de même 
un peu nuancer ce propos. La 
Seine Saint-Denis c’est effecti-
vement le département le plus 
jeune de France, mais 30 % y 
demeurent sans emploi et sans 
formation. La Seine Saint-De-
nis connait effectivement un 
nombre records de créations 
d’entreprise, mais ce sont pour 
l’essentiel des emplois Uber, 
d’autoentrepreneurs, faute de 
mieux les habitants se créent 
leurs emplois trop souvent pré-
caires et faiblement rémunérés. 

L’implantation d’entreprises 
a connu un certain boom ces 
dernières années, mais nous 
sommes là face à un phéno-
mène purement d’opportunité 
capitalistique. Des grandes en-
treprises ont profité de la proxi-
mité de Paris et du foncier dis-
ponible et moins onéreux pour 
délocaliser des sièges sociaux. 
Si bien que nous accueillons dé-
sormais des quartiers qui four-
millent le jour, et qui se vident 

le soir venu. Et c’est le cas du 
quartier du stade de France. 
Des transformations qui ont 
fait passer notre département 
d’un statut de terre de produc-
tion, car ce même quartier du 
stade de France accueillait il 
y a quelques décennies la plus 
grande concentration d’entre-
prises industrielles d’Europe, 
à un département qui continue 
d’accueillir des « prolétaires 
», pour le dire de façon un peu 
vintage, mais que l’on retrouve 
moins dans les usines que dans 
des emplois de service, l’aide à 
la personne, le gardiennage, la 
sécurité le nettoyage, le com-
merce, la logistique, etc., sans 
compter la montée en puissance 
des cadres avec, je l’indiquais, 
les sièges sociaux à la plaine 
Saint-Denis, la concentration de 
structures bancaires à Noisy-le-
Grand, l’attrait du fronton du 
périphérique pour ne prendre 
que quelques exemples. 

Tout cela implique bien évi-
demment de réfléchir à notre 
outil syndical pour porter les 
exigences des salariés, des 
ouvriers, des employés, très 
nombreux à vivre dans le 93, 
mais aussi des cadres qui y 
travaillent, et y vivent moins 
souvent. Car le capital, lui, 
n’attend pas pour organiser les 
modes de production selon sa 
boussole, celle de la maximisa-
tion des profits. 

L’outil syndical interprofes-
sionnel en Seine Saint-Denis 
c’est avant tout son maillage 
d’unions locales. 24 lieux où des 
camarades, parfois retraités, 
sont quotidiennement dispo-
nibles pour les multiples ques-
tions qui se posent aux salariés 
dans les entreprises. L’enjeu, 
c’est bien évidemment de ne 
pas se cantonner à être un lieu 
d’accueil, d’écoute et d’accom-
pagnement, mais un incuba-
teur d’organisation collective, 
de mobilisation, et d’impulsion 
des luttes, pour reprendre un 
concept macronien. 

Les unions locales qui sont l’ou-
til le plus adapté pour organi-
ser un salariat précarisé, mais 
qui souffre des attaques contre 
les bourses du travail, et sur 
ce point, ici comme ailleurs au 
sein de la CGT, nous avons des 
ressources pour résister. Nous 
avons résisté face à une droite 
dure à Bobigny, et non seule-
ment la combativité des cama-
rades a permis de sauvegarder 
la bourse, mais cette combati-
vité n’a pas été pour rien dans 
l’affaiblissement de cette droite 
qui avait fait de la CGT un en-
nemi à abattre, ce qui a créé les 
conditions d’une alternance po-
litique lors des dernières muni-
cipales, au profit d’une gauche 
qui revendique sa filiation avec 
le mouvement ouvrier.

Une combativité qui permet de 
préserver une maison des syn-
dicats, ce qui n’a pas été sans 
mal, au cœur du plus important 
bassin d’emplois de la région, 
la zone aéroportuaire de Roissy 
Charles-de-Gaulle. 

Une combativité qu’il va nous 
falloir de nouveau démontrer 
ici à Saint-Denis, où la bourse 
du travail est menacée par un 
maire qui semble avoir perdu 
un certain nombre de repères 
qui lient le mouvement ouvrier. 
Je le dis ici, devant ce rassem-
blement de militants syndi-
caux du plus grand syndicat 
de France, en espérant que le 
maire de la ville l’entendra. Se 
dire de gauche et s’attaquer à 
une bourse du travail, un lieu 
d’éducation populaire, d’orga-
nisation des salariés, une mai-
son qui aide à faire valoir les 
droits des plus exposés à l’ar-
bitraire patronal, s’attaquer à 
ce bien commun, c’est affaiblir 
le camp du progrès, quels que 
soient les débats et les diver-
gences qui l’animent, et c’est 
surtout participer à la confu-
sion générale qui ne profite 
qu’aux forces les plus réaction-
naires.

Donc nous lutterons pour la 
bourse du travail de Saint-De-
nis, pas simplement par esprit 
boutiquier pour l’union locale 
CGT, mais pour les travailleurs 
jeunes et moins jeunes, qui ont 
besoin de cet outil pour se dé-
fendre, lutter, s’émanciper, n’en 
déplaise à tel ou tel élu. Les 
maires passent, la CGT reste !

Mais les bourses du travail, nos 
unions locales, si utiles pour le 
renforcement de l’outil syndi-
cal, l’organisation des élections 
professionnelles dans les pe-
tites et moyennes entreprises, 

BIENVENUE !
accueil des délégués par Kamel BRAHMI 
Secrétaire Général de l’UD de Seine-Saint-Denis
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deux éléments qui sont d’im-
portance dans la construction 
du rapport de force, ces bourses 
du travail souffrent aussi d’un 
manque de moyen. Manque de 
moyens syndicaux pour être 
précis. 

Je pense que c’est un sujet au-
quel nous devons inlassable-
ment réfléchir et être attentifs, 
car la particularité de notre 
organisation, c’est d’être une 
organisation militante et de 
terrain, et le militantisme de 
terrain sans outil de proximité 
perd de son efficacité.

A l’heure des identités meur-
trières je crois qu’il nous faut 
porter cette identité singulière, 
celle du militant fraternel, in-
lassablement mobilisé pour les 
droits et contre les injustices les 
dominations, artisans de l’orga-
nisation collective au service 
de l’émancipation de chacun. 

Cela peut être une contribution 
pour répondre aux tourments 
et confusions qui existent dans 
le corps social.

Ce corps social tellement tra-
vaillé par les idées d’extrême 
droite, dont les leaders aiment 
faire de notre département un 
objet politique.

L’action collective est notre 
méthode pour transformer la 
société et construire du progrès 
social. C’est de l’éducation po-
pulaire en action, concrète, ce 
sont ces expériences de lutte, 
de mobilisation, d’engagement 
collectif  qui sont les premières 
armes dans la lutte contre les 
idées d’extrême droite. S’ap-
puyer sur le syndicat pour ne 
pas subir, être pleinement ac-
teur du combat social, c’est 
enrayer le fatalisme, le repli 
sur soi, qui favorise les idées 
brunes. C’est en étant ainsi en 

mouvement que nous avons 
chassé dernièrement Zemmour 
de Montreuil, et nous continue-
rons à chasser les fachos de 
nos territoires car c’est dans 
l’ADN de la CGT et de la Seine 
Saint-Denis.

Notre département aura les ca-
méras du monde entier braqué 
sur lui lors des prochains JO. 
De nombreuses infrastructures 
sont en train de sortir de terre, 
infrastructures sportives et de 
transports publics. Ces JO, le 
capital souhaite s’en saisir pour 
accélérer un certain nombre de 
transformations de notre ter-
ritoire et de notre région. La 
question de la Métropole et de 
tous les enjeux afférents va se 
poser de plus en plus fortement.

Chers camarades, je vous ai ex-
posé très rapidement quelques 
questions qui animent la CGT 
en Seine Saint-Denis, pour dire 

en conclusion qu’en réalité 
ces questions résonnent dans 
toutes nos structures. 

La vie n’est pas toujours simple 
dans notre région. Transports, 
logement, garde d’enfant, coût 
de la vie, inégalités sociales, 
défis environnementaux, rien 
n’est facile. Mais pour un syndi-
caliste de la CGT, une telle pro-
fusion de sujets, un tel maillage 
d’entreprises, un si important 
gisement de syndicalisation, 
un tel poids dans l’économie du 
pays, tout cela représente des 
défis qui peuvent être enthou-
siasmants.

Alors, souhaitons-nous tous 
de bons travaux, qu’ils soient 
riches et utiles à la CGT en Ile-
de-France 

Merci.

Georges DELBORT 
Secrétaire général de l’Union Départementale 75 (1982-1989)

Alain CASALE 
Secrétaire de l’Union Départementale 75

Patricia GUERDOUX (Patou) 
Secrétaire à la politique financière de l’Union Départementale 77

Jean-Yves GENDRON 
Secrétaire Général de l’Union Départementale 78(1978-1995)

Jacques BOUARD 
Secrétaire Général de l’Union Départementale 78 (2004-2007)

Jean BESSON 
Union Départementale 92 : Membre du bureau (1981-1996) - Secrétaire à l’organisation (1986-1996) 

Union Régionale IDF : Membre du secrétariat de l’URIF (1996-2004)

Alain BRUGNAGO 
Union Départementale 92: Secrétaire à l’organisation - Secrétaire général

Edith PAUVERT 
Membre du bureau de l’Union Départementale 94Trésorière

Jean Garcia (Jeannot) 
Union Départementale 94

Joël LEFEVRE 
Membre du Secrétariat de l’URIF CGT

HOMMAGE Hommage à nos
camarades disparus
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Bonjour à toutes et à tous, mes 
camarades. Nous y voilà, il était 
temps !

Notre 18e conférence régionale 
s’ouvre quatre ans après la pré-
cédente, période trop longue 
entre nos deux conférences, non 
pas du fait d’un choix politique, 
mais dû aux circonstances liées 
à la pandémie que nous avons 
traversée, qui ont impacté nos 
vies et notre activité.

Cette conférence s’ouvre dans 
un contexte historique de tous 
les dangers, avec la guerre qui 
s’est installée en Europe, avec 
l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie, le 24 février dernier, et 
que nous condamnons avec la 
plus grande fermeté.

Ce conflit Ukraine/Russie, ou 
plutôt OTAN/Russie n’est pas 
nouveau et dure, s’amplifie. Dès 
le début, l’Union européenne, 
malgré les discours de façade, 
a été une actrice du conflit, ne 
laissant aucune perspective à la 
paix.

Aucune voix ne s’est élevée 
pour la mise en œuvre et le 
respect des accords existants, 
pour permettre l’autodétermi-
nation des peuples ; nulle place 
n’a été faite à l’ONU pour régler 
de manière pacifique, diploma-
tique, les prémices du conflit, ni 
lorsque celui-ci a débuté.

Seule l’OTAN, menace per-
manente pour la paix dans le 
monde, a dicté sa loi depuis 
huit ans par le non-respect des 
accords, et maintenant en ali-
mentant les tensions, à coup 
de menaces, d’envoi de troupes 
dans les pays frontaliers, ainsi 
qu’un jeu dangereux des deux 
côtés avec les armes nucléaires.

Non seulement nous exi-
geons la sortie de la France de 
l’OTAN, mais aussi la dissolu-
tion de l’OTAN, arme de guerre 
des impérialistes occidentaux, 

comme toutes autres organisa-
tions militaires de ce type.

L’Union européenne, quant à 
elle, poursuit l’escalade en four-
nissant des aides militaires et 
des armes à l’Ukraine. L’Union 
européenne prend de fait une 
part active à la guerre. Les 
sanctions sur l’économie russe, 
contre les oligarques russes, 
pleuvent (cela prouve que c’est 
possible) pour assécher la Rus-
sie et retourner la société russe 
contre Poutine.

Face à des populations meur-
tries, les spéculateurs et les in-
dustriels se frottent les mains 
devant la liste des marchés qui 
s’ouvrent à eux. Si la guerre est 
une aubaine pour eux, la paix 
est quant à elle le bien le plus 
précieux des peuples. Comme 
l’a démontré le passé récent, et 
le disait Jean Jaurès : « on ne 
fait pas la guerre pour se débar-
rasser de la guerre » !

L’urgence est à la paix pour 
les Ukrainiens et les Russes, 
les troupes russes doivent se 
retirer de l’Ukraine. Nous ap-
portons notre soutien aux pa-
cifistes en Russie qui subissent 
une répression féroce de la part 
de leur gouvernement.

Il est temps que les diffé-
rents traités de l’ONU pour la 
non-prolifération des armes 
nucléaires et leur interdic-
tion soient respectés, comme 
la non-livraison d’armes aux 
pays belligérants. Il s’agit bien 
là d’un combat où nous avons 
toute notre place à prendre.

Des rassemblements ont eu 
lieu partout dans le monde, et 
à Paris, comme samedi dernier, 
avec le Mouvement de la Paix. 
Notre présence y est encore 
trop faible. Nous ne pouvons 
laisser la place aux seuls va-
t’en guerre, quelle que soit leur 
cible, Ukrainiens ou Russes.

Il n’est jamais trop tard pour 
stopper l’engrenage de la vio-
lence en Europe, comme ail-
leurs dans le monde. Les armes 
doivent se taire. 

De la Palestine au Mali, en pas-
sant par l’Ethiopie, l’Erythrée, 
la Syrie, l’Afghanistan… sans 
oublier d’autres formes de 
violence comme le blocus sur 
Cuba.

Préserver la paix dans le 
monde, c’est non seulement 
respecter l’autodétermination 
des peuples, leur indépendance, 
mais c’est également s’attaquer 
aux causes profondes qui en-
trainent les populations à s’op-
poser, à se faire la guerre.

Notre internationalisme, nos 
relations avec les syndicats 
des capitales européennes et 
d’autres pays du monde, doivent 
nous aider à dépasser les natio-
nalismes et construire des al-
ternatives avec les travailleuses 
et les travailleurs du monde, 
pour imposer d’autres alterna-
tives répondant aux besoins de 
paix et de justice sociale.

Introduire également la culture 
de la paix dans l’éducation des 
enfants et de la jeunesse du 
monde entier est essentielle. 
Car au niveau international, 
le constat est alarmant. Le 
monde vit une intensifica-
tion de la mondialisation et se 
trouve confronté à de grandes 
manœuvres.

Pendant près de 30 ans, des po-
litiques, des intellectuels, des 
patrons, des journalistes ont 
répété dans les médias que le 
monde allait enfin vivre en paix 
grâce à cette vision du capita-
lisme, de la démocratie et de la 
technologie.

Nous vivons plutôt la délocali-
sation des emplois, la mainmise 
des multinationales sur les po-
litiques, la crise financière, 

l’échec de la guerre contre le 
terrorisme, des sommets des 
G8 à G20 qui ne servent plus 
aucune cause, sans parler des 
COP qui, de la 21 à la 26, af-
fichent des résultats plus que 
mitigés alors que leur but pre-
mier est d’agir contre le chan-
gement climatique. Pourtant, la 
planète brûle avec par exemple 
des températures à +43°C en 
Argentine, +44°C en Uruguay, 
+50°C en Australie menaçant 
la santé des populations, l’ap-
provisionnement en eau et en 
énergie ou encore l’agriculture, 
provoquant ainsi un exode éco-
logique.

Tout cela sur fond de crise sa-
nitaire, avec des impacts plus 
sévères dans les pays les plus 
pauvres. Effectivement, cette 
pandémie a des effets néfastes 
sur les emplois, sur les revenus, 
sur l’éducation, ou encore sur 
l’alimentation, amplifiant des 
inégalités préexistantes entre 
pays riches et pays pauvres.

Par son traitement de la vacci-
nation et des différents « pass 
», le gouvernement divise et op-
pose. L’exigence de la levée des 
brevets sur les vaccins comme 
sur les traitements est toujours 
d’une criante actualité et doit 
d’ailleurs dépasser le seul cadre 
de la pandémie de la Covid-19.

Le Capital crée et se sert des 
crises pour amplifier ses po-
litiques économiques, les at-
taques sur les droits et les li-
bertés, les attaques contre les 
garanties sociales et collectives.

En France, ni la campagne 
présidentielle, qui sera suivie 
par celle des législatives, ni 
la situation internationale ne 
doivent être l’occasion de taire 
les questions sociales ou de les 
laisser aux seuls politiques en 
campagne. Il nous faut faire en-
tendre la voix du monde du tra-
vail, remettre au cœur du débat 

RAPPORT D’OUVERTURE
Valérie PETIT-LESAGE 
Secrétaire Générale de l’URIF
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la question du social et la lutte 
contre les inégalités.

Plus que jamais, nous avons 
à être aux côtés des salariés, 
des retraités, des jeunes, des 
femmes comme des hommes, 
pour mener la bataille des 
idées. Et les sujets sont vastes, 
et sont dans la continuité des 
luttes de ces dernières années, 
de ces dernières semaines.

Droit du travail, salaires, em-
plois, égalité salariale, reva-
lorisation des métiers à pré-
dominance féminine, salaire 
étudiant, conditions de travail, 
sécurité sociale, retraite, assu-
rance chômage, le service pu-
blic et le statut, pôles publics à 
conquérir (de l’énergie, finan-
cier, de l’eau, de la santé, des 
transports, etc.), lutte contre 
les discriminations, le racisme, 
contre les idées d’extrême 
droite, devant l’urgence clima-
tique, etc.

Depuis 2012, nous avons vu 
s’amplifier une offensive géné-
rale contre nos conquis sociaux 
avec méthode, en continuité 
avec les politiques précédentes, 
dictée par le gouvernement Hol-
lande, et qui s’est poursuivie et 
accélérée depuis l’avènement 
de Macron au pouvoir en 2017.

Tout ce dont le MEDEF rêvait 
(ou presque) est devenu une 
triste réalité. De la mise en 
place du CICE en 2012, en pas-
sant par la loi dite « de sécuri-
sation de l’emploi » en 2013, le 
pacte de responsabilité en 2014, 
les lois Rebsamen puis Macron 
en 2015, la loi travail en 2016, 
le terreau était favorable pour 
déconstruire notre modèle de 
société. Macron n’avait qu’un 
boulevard pour la poursuite des 
politiques ultralibérales dans 
un pays sous état d’urgence 
puis à l’occasion de la pandémie 
sous état d’urgence sanitaire. 
Il a donc poursuivi le proces-
sus avec la mise en place de la 
loi travail via les ordonnances 
Macron, la loi de transforma-
tion de la fonction publique, le 
pacte ferroviaire, les réformes 
de l’assurance chômage et de 
l’APL, deux plans de relance 
en faveur des entreprises, la 
transformation du CICE en exo-
nération pérenne de cotisations 
sociales.

Le tout accompagné d’un au-
toritarisme d’Etat, avec la pro-
mulgation des lois sécurité glo-
bale et séparatisme. Le résultat, 
nous l’avons vu et vécu avec la 
violence des attaques que nous 

avons subies lors de nos mani-
festations et la répression de 
celles-ci, sans compter la crimi-
nalisation de nos actions syndi-
cales.

Sans compter la nouvelle donne 
liée à la guerre en Europe, et, 
une fois de plus, les sacrifices 
qui seront demandés à la popu-
lation, aux salariés.

La séquence que nous traver-
sons et avons traversée est iné-
dite. Nous avons et aurons à y 
faire face ensemble, rassemblés 
dans une CGT offensive et don-
nant des perspectives au monde 
du travail.

Pour ce faire, nous avons besoin 
de sortir du repli sur soi de nos 
syndicats et organisations, qui 
existe depuis plusieurs années 
et qui s’est encore accentué 
avec le confinement, mais aussi 
avec la mise en place des CSE.

Il nous faut convaincre que la 
seule alternative est de retrou-
ver le sens du combat collectif, 
que notre force est le nombre.

Notre région, l’Ile-de-France, 
terre de contrastes, terre d’iné-
galités, avec le département 
le plus riche, le 92, et le plus 
pauvre, le 93. Les fractures 
sociales et territoriales s’exa-

cerbent et la pandémie les a ac-
centuées, la métropolisation a 
redéfini les rapports entre la ca-
pitale et sa périphérie urbaine 
et rurale, et poursuivi la mise 
en concurrence des territoires 
et leur gentrification.

Notre région a vu s’addition-
ner au fil du temps les compé-
tences, les lieux de pouvoir, les 
capitaux, les symboles et des 
salariés venus du monde entier.

Elle concentre un tiers du PIB 
français et 18,5% de la popu-
lation française, 6,5 millions 
d’emplois (dont 47,4% sont oc-
cupés par des femmes) dans 
plus de 1 257 570 entreprises sur 
les 25 bassins d’emplois franci-
liens. 87,4% des emplois sont 
dans le secteur tertiaire, soit 
5 126 300 emplois, et 34 % des 
cadres français travaillent en 
Ile de France.

Ces chiffres, aussi rébarbatifs 
soient-ils, donnent l’ampleur 
de l’enjeu auquel la CGT en Ile-
de-France doit faire face avec 
ses 112 923 syndiqués (chiffres 
2019), désormais 105 750 (2020).

Et les enjeux sont nombreux 
dans notre région capitale, la-
boratoire des politiques gou-
vernementales : inégalités, 
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emploi, formation initiale et 
continue, écologie, démocratie, 
urbanisme, développement du-
rable, métropolisation, accès 
aux soins, aux services publics, 
coût de la vie.

Les débats et tables rondes qui 
se tiendront au cours de notre 
Conférence seront des moments 
permettant d’approfondir la ré-
flexion collective, pour enrichir 
et préciser les axes de travail 
proposés dans le document 
préparatoire et nous mettre en 
ordre de marche.

Les politiques publiques exa-
cerbent la mise en concurrence 
des salariés, des territoires. 
Gardons-nous, au sein de la 
CGT, de nous mettre les uns et 
les autres en concurrence, d’un 
département à l’autre ou d’une 
profession à l’autre.

Nous nous devons de réussir 
collectivement une véritable ba-
taille idéologique contrant celle 
distillée par le gouvernement, 
les politiques et le patronat 
dans les médias à leurs bottes. 
Donner des perspectives, c’est 
combattre le fatalisme, le cha-
cun pour soi. C’est ce que nous 
avons à travailler ensemble, 
URIF, unions départementales, 
professions, UGICT, syndicats, 

à travers des projets de terri-
toire, mais aussi à travers des 
revendications communes et 
structurantes, pôle public de la 
santé pour un accès aux soins 
de qualité pour toutes et tous, 
pour l’arrêt des privatisations 
dans les réseaux de transport 
urbain et la casse des statuts, 
contre la loi 3DS, mais aussi 
face à la 4e révolution indus-
trielle, les besoins en réindus-
trialisation et la mutation du 
travail.

A partir du contexte des quatre 
dernières années, nous n’avons 
pas à rougir de l’activité syndi-
cale que nous avons déployée, 
qui nous a permis d’enrayer 
certains projets (réforme des 
retraites, privatisation d’AdP, 
projet Hercule à EDF, de la Gare 
du Nord, Europacity), d’amoin-
drir la portée d’autres (loi sécu-
rité globale), au regard de nos 
forces, de notre implantation, 
de la division du syndicalisme, 
de notre propre incapacité à 
faire entrer dans l’action toute 
la CGT, de la pédagogie du re-
noncement distillée par gouver-
nement et patronat, la violence 
de la répression qui impacte né-
gativement la présence des sa-
lariés, des retraités, des privés 

d’emploi et des jeunes, dans nos 
mobilisations interprofession-
nelles, et également l’absence 
de perspectives politiques.

Ce que nous avons réussi à im-
poser, nous ne l’avons pas fait 
de manière isolée, mais bien 
avec d’autres forces, associa-
tives ou politiques qui nous ont 
rejoints dans la lutte.

Depuis quatre ans, les luttes se 
sont multipliées, unitaires ou 
non. Seule la période de confi-
nement total a mis un frein à 
celles-ci. Mais elles ont resurgi 
dès que nous en sommes sortis 
en mai 2020, avec la lutte des 
personnels de la santé et de l’ac-
tion sociale relayée interprofes-
sionnellement.

Dans la dernière période, 
les questions des salaires, de 
conditions de travail sont au 
cœur des luttes victorieuses 
dans les entreprises. Une prise 
de conscience s’opère chez les 
salariés, au-delà de la colère 
légitime face aux injustices so-
ciales, et aux exigences de meil-
leure répartition des richesses 
créées par les salariés eux-
mêmes. L’idée que la lutte col-
lective organisée peut être ga-
gnante, et que la grève est une 
arme décisive gagne du terrain. 

La campagne CGT salaires, et 
pour la réduction du temps de 
travail et sa déclinaison régio-
nale, contribuent à cette prise 
de conscience que d’autres 
choix sont possibles.

Cette prise de conscience au 
sein des entreprises est un 
point d’appui pour redonner 
confiance et force dans la lutte 
collective, dans la nécessité 
pour gagner de créer un vrai 
processus de grève généralisée 
dans la durée, si nous voulons 
faire face à l’offensive générali-
sée du Capital.

Nous avons besoin de nous redé-
ployer à partir de la démarche 
CGT dans les entreprises où 
nous sommes implantés, et là 
où nous sommes encore trop 
souvent absents. Nous avons 
besoin de retrouver un syndica-
lisme de masse, gagner la syn-
dicalisation, le vote CGT pour 
regagner notre première place.

Les élections professionnelles 
dans la fonction publique, 
comme dans nombre d’entre-
prises privées, vont se concen-
trer fin 2022-début 2023. Gagner 
un vote CGT de haut niveau est 
une nécessité pour retrouver 
notre première place, pour pe-
ser par un rapport de force à 
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la hauteur des enjeux de la pé-
riode, et pour faire face à nos 
responsabilités immenses.

Faire de ces campagnes électo-
rales des campagnes revendica-
tives dynamiques et de proximi-
té, et de la syndicalisation, pour 
arracher partout le vote CGT, 
est l’objectif  que nous nous 
fixons.

Les lois successives et les tac-
tiques patronales nous ont très 
souvent éloignés des salariés. 
Elles nous ont enfermés dans 
l’institutionnel, générant une 
défiance, une méconnaissance 
de ce qu’est notre syndicalisme. 
Le travail de sape des syndicats 
d’accompagnement aggrave 
cette défiance.

S’ajoute à cela un déferlement 
des médias pour détourner le 
monde du travail de la CGT, 
et plus largement de cette 
conscience d’appartenance à 
une même classe, avec l’objectif  
d’éviter un mouvement social 
d’ampleur de toutes celles et 
ceux qui ont intérêt commun 
à renverser l’ordre établi par 
la pensée dominante. La colère 
est pourtant présente. Le gou-
vernement comme le patronat 
essayent de l’éteindre à coup de 
primes (covid), ou de chèques 
(énergie) et d’indemnités (in-
flation), car les difficultés de fin 
de mois de plus en plus grandes 
d’une partie de la population 
sont un terreau fertile pour les 
luttes sociales.

Ces dernières années ont vu 
émerger un fort courant de rejet 
des institutions dans la popula-
tion et d’individualisme, du fait 
de l’absence de réelle victoire 
des luttes interprofessionnelles. 
Les collectifs, coordinations, 
ont fleuri, délaissant les mo-
des de lutte habituels. Il en est 
de même pour l’apparition des 
Gilets jaunes. Modes d’actions 
différents, cibles différentes, 
abandon de la grève, de l’occu-
pation des lieux de travail et de 
la reprise en main de l’outil de 
travail. Incompréhension et re-
jet de notre syndicalisme. Cer-
tain par méconnaissance totale, 
d’autres par conviction idéolo-
gique, avec un jeu grandissant 
des médias et politiques pour 
intégrer les syndicats dans un 
accompagnement des réformes 
antisociales et affaiblir toutes 
les organisations porteuses 
d’autres alternatives.

Cela doit nous porter à analyse 
et à réflexion sur ce que nous 
représentons aujourd’hui dans 
le contexte dans lequel nous 
évoluons.

Nous avons aussi besoin plus 
que jamais d’aller à la ren-
contre de tout le salariat, quel 
qu’il soit et surtout tel qu’il est 
aujourd’hui. Les écouter, dia-
loguer, et proposer l’action en 
donnant un sens à la colère.

Revenons à nos fondamentaux, 
reprenons la double besogne 
en construisant avec les sa-
larié-e-s, les retraité-é-s, les 
privé-e-s d’emploi, les jeunes, 
les revendications répondant 
à leurs besoins immédiats et, 
dans le même temps, un projet 
de société dépassant le capita-
lisme. Portons à leur connais-
sance toutes les revendications 
et les propositions CGT. Nous 
avons besoin aussi d’amplifier 
l’organisation des salarié-e-s 
sur les lieux de travail tels 
qu’ils sont aujourd’hui, et dans 
toutes les formes du salariat, de 
l’ouvrier au cadre supérieur, 
qu’il ou elle soit d’un grand 
groupe, d’une PME, d’une TPE, 
d’une plateforme Uber, issu de 
l’auto-entreprenariat, avec ou 
sans papiers.

Se pose à nous également la 
syndicalisation de la jeunesse. 
Nous recevons de plus en plus 
de jeunes : étudiants, lycéens 
ou apprentis qui souhaitent se 
syndiquer à la CGT. Comment 
les accueillons-nous ? Comment 
mettons-nous tout en œuvre 
pour les intégrer dans la CGT 
? Comment les formons-nous ?

C’est bien l’unité du monde du 
travail au sens large que nous 
devons construire face à un pa-
tronat qui ne cesse de le diviser.

Nous sommes le 9 mars. Hier 
se déroulaient partout dans le 
monde, et bien sûr à Paris, des 
manifestations d’ampleur, à 
l’occasion de la Journée inter-
nationale de lutte pour le droit 
des femmes. Une journée où la 
solidarité internationale, avec 
les femmes du monde entier et 
celles qui souffrent davantage 
en cette période. Pour n’en citer 
que quelques-unes, les Ukrai-
niennes bien sûr, les Afghanes, 
les Kurdes, les Palestiniennes 
ou encore les Iraniennes. 
Comme chaque année la CGT 
y a pris toute sa place. Parce 

que la CGT est féministe, parce 
qu’elle défend l’égalité entre 
les femmes et les hommes au 
travail et dans la société, parce 
qu’elle se bat contre toutes les 
formes de discriminations.

Les femmes représentent la 
moitié de l’humanité. Il est 
temps qu’elles cessent d’être 
reléguées au second plan, pié-
tinées par un patriarcat bien 
utile aux capitalistes, dans la 
société comme sur les lieux de 
travail et au sein même de cer-
taines organisations CGT.

C’est en ce sens qu’avec le col-
lectif  femme/mixité confé-
déral, nous avons travaillé à 
une vraie campagne régionale 
pour lutter contre les violences 
sexistes et sexuelles au travail, 
et que nous continuerons avec 
l’aide des collectifs départe-
mentaux

La formation, la sensibilisation 
de tous les collectifs d’anima-
tion, de direction de nos orga-
nisations et structures, de nos 
conseillers, défenseurs, doit 
être un de nos objectifs.

Comme nous devons poursuivre 
la formation des camarades des 
CSE, sur ces questions comme 
pour les négociations sur l’éga-
lité salariale. Poursuivre égale-
ment la campagne de revalori-
sation des salaires, des emplois 
du soin et du lien.

Une des campagnes que nous 
avons également à poursuivre 
est bien entendu celle des sa-
laires, accompagnée de celle 
des 32 heures. Elle est une des 
premières préoccupations dans 
les entreprises et établisse-
ments avec celle, bien entendu, 
de l’emploi.

Dans de nombreux pays, notam-
ment en Europe, les salaires 
augmentent, alors qu’en France 
la tendance est à la « sobriété 
salariale ». Le gouvernement 
et le patronat français refusent 
d’entendre parler de hausse des 
salaires, ni même de revalori-
sation du Smic. Ils remettent 
en cause également grilles de 
salaires et conventions collec-
tives, alors que de nombreux 
pays prennent des mesures en 
faveur d’une augmentation des 
salaires.

L’Allemagne, l’Espagne et le 
Royaume Uni ont annoncé une 
progression importante de leur 
revenu minimum, en réponse 

notamment à l’inflation. En Al-
lemagne, le revenu minimum 
introduit en 2015 dans ce pays 
devrait connaître une augmen-
tation de 25 % d’ici octobre 2022.

L’argument qui consiste à 
lier la question des salaires à 
la compétitivité est une pure 
manœuvre dilatoire. Même 
pour les secteurs exposés à la 
concurrence internationale, 
où l’enjeu de la compétitivité 
peut être invoqué, les salaires 
ne constituent qu’une partie 
infime de l’équation, souvent 
moindre que le cocktail généré 
par la hausse du prix de l’éner-
gie, des matières premières, des 
transports, ou par les exigences 
exorbitantes des actionnaires.

Comment le patronat peut-il 
encore continuer à refuser des 
augmentations de salaires à 
l’heure où les taux de profits et 
les dividendes battent des re-
cords ? Quelques exemples des 
profits enregistrés par des mul-
tinationales : Total, 16 milliards 
; BNP Paribas, 9 milliards ; Cré-
dit Agricole, 9 milliards ; Socié-
té Générale, 5 milliards.

Autre exemple : durant la crise 
du Covid, les grandes entre-
prises ont bénéficié des « lar-
gesses » de l’Etat en siphonnant 
un grand nombre d’aides pu-
bliques. Résultat, c’est 137 mil-
liards d’euros engrangés par les 
seules entreprises du CAC 40.

Autant de profits qui ne seront 
que très peu redistribués en sa-
laires mais qui iront gonfler en-
core un peu plus le portefeuille 
des actionnaires.

Pour toutes ces raisons, il est 
donc urgent pour la France 
de suivre l’exemple de nom-
breux pays et d’augmenter les 
salaires. Notre revendication 
d’un Smic à 2 000 euros comme 
base de départ de toutes les 
grilles de salaires, la revalori-
sation de toutes les pensions 
(aucune en-dessous du Smic) et 
minima sociaux, couplée à une 
réduction du temps de travail 
pour travailler moins, travail-
ler mieux et toutes et tous : voi-
là l’urgence.

D’autres campagnes sont égale-
ment à poursuivre et à amplifier. 
Celle de la fonction publique 
des « 10% », sur la question là 
aussi de l’augmentation de l’in-
dice dans la fonction publique, 
mais aussi sur la nécessité de 
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donner les moyens aux services 
publics de répondre aux besoins 
des populations, au-delà du ré-
galien et de l’existant.

Ce sont bien des revendications 
et des propositions que nous 
avons à décliner sur notre ré-
gion. Pour illustrer mon propos, 
je m’arrêterai à trois thèmes 
– ceux-ci ne sont en aucun cas 
limitatifs de nos futurs projets.

L’accès aux soins de qualité 
en Ile-de-France : à l’instar du 
lancement de la campagne ré-
gionale lors d’une initiative à 
Montreuil le 28 avril 2021 avec 
les fédérations Santé, Action 
sociale, la FNIC et la Fédération 
des personnels des organismes 
sociaux et la Confédération, 
comment poursuivons-nous 
maintenant la réflexion et la 
mise en œuvre concrète pour le 
pôle public de santé, et sa décli-
naison sur notre région ?

Offre de soins, de la médecine de 
ville à l’hôpital, l’accompagne-
ment de la perte d’autonomie, la 
situation dans les EHPAD, la ré-
industrialisation de l’industrie 
pharmaceutique et de matériels 
médicaux, le rôle de la Sécurité 
sociale, son financement et sa 
gestion par les assurés sociaux, 
les chantiers de réflexion sont 
vastes.

Les transports en Ile-de-France 
: qu’ils soient de marchandises 
ou de voyageurs, et quelles que 
soient leurs modalités, pour ré-
pondre aux enjeux climatiques, 
aux nécessités économiques et 
sociales, avec là aussi le besoin 
de services publics forts.

C’est bien une nouvelle fois 
le besoin de mise en commun 
entre les fédérations de trans-
ports concernées mais aussi 
toutes les UD et syndicats, sans 
compter le besoin de lier cette 
question à celle de l’emploi et de 
la réindustrialisation de notre 
région.

L’UIT (Union interfédérale des 
transports), déjà partie pre-
nante sur des projets en terri-
toire francilien, passera rapi-
dement un cap supplémentaire 
avec la création d’une UIT en 
Ile-de-France, comme c’est le 
cas dans d’autres régions, pour 
permettre la construction de 
revendicatifs, de luttes, et le 
renforcement de la CGT dans 
ces secteurs, et à partir de ces 
secteurs.

La lutte contre la mise en 
concurrence, la privatisation, 
la défense des statuts dans 
le transport des voyageurs 
concernent aussi les usagers 
que nous sommes. Face à l’éloi-
gnement domicile travail, le 
besoin d’un service public ré-
pondant aux besoins des popu-
lations et non pas de la finance 
est criant. Les JO 2024 peuvent 
également nous servir d’oppor-
tunité pour porter et faire en-
tendre nos revendications sur 
ces questions.

C’est aussi la nécessité, pour 
la CGT en Ile-de-France, de 
prendre en compte la bataille 
du fret ferroviaire ou par voie 
navigable, ainsi que celle du 
dernier kilomètre et des plate-
formes de logistique ; ainsi que, 
bien entendu, le statut des sala-
riés, de plus en plus précaires, 
les nouvelles formes de salariat 
dans ces secteurs. L’urgence en-
vironnementale liée à l’urgence 
sociale, en voilà un exemple 
concret.

Troisième thème que j’ai rete-
nu, le plan de relance gouverne-
mental et, bien sûr et surtout, 
notre plan de rupture. Depuis 
son élection et dans la continui-
té des réformes précédentes, le 
Président de la République et 
son gouvernement avancent 
toujours plus pour réorganiser 
l’action publique et le rôle de 
l’Etat en fonction des intérêts 
du capital. 

Une nouvelle organisation 
territoriale de l’Etat, donnant 
notamment plus de pouvoirs 
aux préfets, mise en place au 
1er janvier 2021, avec les effets 
que nous connaissons pour le 
monde du travail et les citoyens.

Faisant suite à la loi de transfor-
mation de la fonction publique, 
la loi 3DS (décentralisation, 
différenciation, déconcentra-
tion et simplification) poursuit 
la casse des services publics 
en portant un nouveau coup à 
son égalité d’accès et à la mise 
en concurrence des territoires. 
La volonté de l’Etat étant bien 
le concept de la différencia-
tion, créant ainsi des disparités 
entre les territoires, en termes 
de réponse aux besoins des ci-
toyens et d’égalité entre les tra-
vailleu-r-se-s.

Le rôle de décideur économique 
est dévolu aux acteurs de l’Etat, 

en particulier sur les questions 
industrielles et de services pu-
blics, ce qui amène notamment 
à la mise en place de comités de 
pilotage du plan de relance en 
territoire.

Au-delà du suivi du plan de re-
lance à travers cette organisa-
tion, l’essentiel est pour nous 
de vérifier ses incidences sur 
l’emploi, non seulement quanti-
tativement mais aussi qualitati-
vement, ses effets en matière de 
reconquête industrielle, ses ap-
ports réels à la transition écolo-
gique, son impact pour le renfor-
cement de la cohésion sociale.

Et nous nous devons surtout 
d’être à l’offensive pour porter 
collectivement nos propositions 
et celles amenées notamment 
par la campagne industrie, en 
lien avec les autres campagnes : 
celle du coût du capital, des ser-
vices publics, de la reconquête 
de la Sécurité sociale, et des mo-
bilisations engagées autour des 
questions d’emploi et de salaires 
sur notre région.

Il est donc essentiel que nous 
puissions collectivement tra-
vailler des projets de territoire, 
ensemble, comme nous l’avons 
commencé avec le Triangle de 
Gonesse, le plateau de Saclay, 
etc., pour nous permettre d’être 
à l’offensive, de redonner un 
sens concret à nos propositions, 
en construisant des plateformes 
revendicatives interprofession-
nelles en matière de services 
publics, d’industrie à partir des 
cahiers revendicatifs des syndi-
cats et des besoins en territoire 
(lieux de travail et lieux de vie).

Mes camarades, la période à 
venir nous exhorte à nous ras-
sembler, à faire grossir les rangs 
des mobilisations. Le gouverne-
ment comme le patronat ne vont 
pas en finir avec leurs velléités 
de casse de nos conquis sociaux, 
et une nouvelle réforme des re-
traites va revenir sur le devant 
de la scène.

Dans ce sens, des rendez-vous 
sont prévus tout le mois de mars 
et en avril, qu’ils soient profes-
sionnels ou interprofession-
nels, ou pour le climat ou pour 
la paix. Soyons nombreuses et 
nombreux à y répondre, et à 
construire des mobilisations de 
masse. 

La CGT, depuis sa création, a 
toujours été aux côtés des tra-

vailleuses et des travailleurs, et 
elle le sera encore et toujours, 
malgré les attaques, malgré la 
complexité et la dangerosité des 
périodes qu’elle a à traverser.

On ne baissera pas les bras !

Déterminés, toutes et tous en-
semble en Ile-de-France, pour 
le progrès social, pour une 
autre société dépassant le ca-
pitalisme, répondant aux en-
jeux climatiques, résolument 
internationaliste, pacifiste, fé-
ministe et abolissant toutes les 
formes de discriminations et 
d’inégalités.

Je finirai par ces mots de Jaurès 
dans son dernier discours, cinq 
jours avant son assassinat : « 
Quoi qu’il en soit, les citoyens, 
et je dis ces choses avec une 
sorte de désespoir, il n’y a plus, 
au moment où nous sommes 
menacés de meurtre et de sau-
vagerie, qu’une chance pour le 
maintien de la paix et le salut 
de la civilisation, c’est que le 
prolétariat rassemble toutes ses 
forces qui comptent, un grand 
nombre de frères, Français, 
Anglais, Allemands, Italiens, 
Russes et que nous demandions 
à ces milliers d’hommes de 
s’unir pour que le battement 
unanime de leurs cœurs écarte 
l’horrible cauchemar. »

Et pour finir véritablement, les 
paroles d’une femme, celles de 
Rosa Luxembourg, le 1er mai 
1913 :

« En cette période de course aux 
armements et de folie guerrière, 
seule la volonté résolue de lutte 
des masses ouvrières, leur ca-
pacité et leur disposition à de 
puissantes actions de masse 
peuvent maintenir la paix mon-
diale et repousser la menace 
d’une guerre mondiale ».

Mes camarades, nous y sommes, 
vive la CGT !

Rapport d’ouverture
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Clarisse 
DELALONDRE
UD 78 Energie

Bonjour les camarades. Je suis 
du syndicat de la recherche 
d’EDF, et de l’UD 78, même si 
mon syndicat rayonne sur trois 
unions départementales.

Je me félicite tout d’abord du 
discours de Valérie et de la dé-
nonciation de la guerre, car 
c’est fondamental. De même, 
la position confédérale pour 
la paix me parait tout à fait 
juste, car nous ne voulons ni 
de Poutine, ni de l’OTAN, ni de 
Macron. Il est également im-
portant de saluer toutes celles 
et ceux qui manifestent pour la 
paix, y compris en Russie, et de 
dénoncer l’escalade guerrière, 
et notamment tous ceux de 
l’Union européenne – présidée 
aujourd’hui par Macron –, qui 
veulent développer l’économie 
de l’armement et de la guerre. 
C’est ce que voulaient Trump, 
Biden et d’autres, avec les 2 % 
du PIB. Il est donc extrêmement 
important que nous soyons très 
nets là-dessus, et que nous dé-
noncions autant l’OTAN que 
Poutine.

Concernant cette conférence, 
un des enjeux est la forte pres-
sion de l’union nationale et de 
l’union sacrée, car nous voyons 
très bien les positionnements 
du gouvernement Macron et 
d’autres politiques, et la CGT 
doit rester sur ses revendica-
tions. Je pense que c’est un en-
jeu majeur. 

Je travaille dans le secteur de 
l’énergie, et nous sommes bien 
évidemment au cœur de la 
question de la guerre, puisque 
tout ce que nous disons depuis 
des années contre la marche à 
la privatisation et contre l’ou-
verture des marchés est confor-
té par cette situation. Nous le 
voyons aujourd’hui pour le gaz, 
comme pour l’électricité. Nous 
avons fait reculer Macron sur 
Hercule et nous avons fait re-
culer Macron sur les retraites. 

Nous avons donc notre force 
CGT, et nous continuerons à 
vouloir sortir du marché.

Nous aurions aussi beaucoup 
de choses à dire concernant les 
tarifs de l’électricité, puisque 
la question du pouvoir d’achat 
et la hausse des salaires sont 
vraiment des revendications 
majeures, et que tous les tra-
vailleurs subissent les consé-
quences des marchés – et donc 
de la guerre. Enfin, je voudrais 
alerter cette conférence sur 
la nécessité de ne pas déstabi-
liser la confédération face à 
cette situation. Vous le savez, 
je suis assez critique, et j’ai 
été particulièrement critique 
sur le « plus jamais ça », et le 
jour après que Martinez a si-
gné sans qu’on ait pu en discu-
ter. Sauf  qu’aujourd’hui, il y a 
une question centrale, celle de 
ne pas diviser. Il y a donc cette 
pression de l’union nationale, 
et nous devons être unis au sein 
de la confédération, comme 
nous devons l’être également 
sur la question des salaires du 
17 mars. Cela me paraît très 
important. Dans ma fédération, 
nous avons choisi de privilégier 
le 31 mars, plutôt que le 17. Je 
pense que c’est une erreur, car 
nous ne pouvons pas marcher 
en étant divisés entre nous face 
à la pression très forte qui com-
mence à peser sur nous, et qui 
va sans doute s’amplifier sur 
cette question d’unité natio-
nale. Il est donc très important 
de mettre en garde contre la di-
vision fractionnelle qu’il pour-
rait y avoir au sein de la confé-
dération, car ce n’est pas le 
moment. Nous devons tous être 
unis sur nos revendications, et 
ne rien lâcher sur les services 
publics et sur les salaires. Je 
crois que tout ça est vraiment 
majeur. Merci beaucoup.

Ali 
TOLU
UD 94

Bonjour à toutes et tous. Je suis 
membre du comité des groupes 
de Vinci à la Construction Ile-

de-France. Je salue tout d’abord 
le courage des camarades qui 
font grève aujourd’hui sur la 18-
1, car le patron leur a envoyé un 
huissier pour demander le nom 
des grévistes. C’est une intimi-
dation contre les salariés qui 
revendiquent leurs droits, et je 
condamne cette attitude. Au-
jourd’hui, une soixantaine de 
personnes demandent un siège 
du 18-1 à Massy.

Je voudrais intervenir par rap-
port à la position de Construc-
tion Ile-de-France sur la guerre. 
Jean Jaurès disait « on ne fait 
la guerre contre la guerre », 
mais pour se débarrasser de la 
guerre, il faut se débarrasser 
du capitalisme et de la guerre 
impérialiste. Tant que nous 
n’en serons pas débarrassés, la 
guerre continuera toujours. Je 
crois que c’est ça le plus impor-
tant.

S’agissant du Grand Paris et 
de Construction Ile-de-France, 
il n’y a pas un lieu où il n’y a 
pas de grue, et ce n’est pas pour 
autant qu’il y a des embauches 
en CDI. Or, certains chantiers 
ont parfois six ou huit mois de 
retard, et la pression sur les sa-
lariés est énorme (travail posté, 
travail de nuit, travail les week-
ends). Tout cela est détourné 
de la loi par la CEP (un regrou-
pement d’entreprises), et une 
seule entreprise mandataire 
donne les ordres. Les autres ne 
sont pas respectés.

Il y a aussi deux autres choses 
très graves. Quasiment tous 
les grands chantiers fonc-
tionnent avec 25 % de CDI. 
Tout le reste est de la précarité. 
L’entreprise dans laquelle je 
travaille compte 850 salariés, 
70 % d’entre eux sont soit des 
intérimaires soit des sous-trai-
tants, et 30 % sont des contrats 
en CDD. Par contre, l’entreprise 
augmente le nombre de cadres 
pour gérer la misère et la pré-
carité. Pour les JO, les contrats 
de deux ou trois mois (femmes 
isolées, jeunes, étudiants, etc.) 
ont été éjectés et il n’y a eu au-
cune embauche. Nous deman-
dons des CDI pour le Grand 
Paris, mais cette demande 

n’est pas du tout respectée. 
Quels moyens pouvons-nous 
donner en tant qu’union locale 
pour lutter contre la précari-
sation du travail, et quel type 
d’organisation pouvons-nous 
proposer, car nous n’y arrive-
rons jamais avec seulement le 
comité de chômeurs et le syn-
dicat d’intérimaires. J’ai été 
intérimaire pendant six ans 
chez Manpower, et j’ai une très 
bonne expérience. L’URIF et la 
confédération doivent donner 
plus de moyens à l’union locale 
car nous avons besoin d’être 
accompagnés. Cette proposi-
tion est très importante, car les 
conditions de travail sont de 
plus en plus difficiles, et il y a 
des accidents sur les chantiers. 
Vinci parle de « presque acci-
dent », mais « presque accident 
» n’existe pas dans la langue 
française et Vinci continue de 
les cacher. Merci.

Alexandre 
HERZOG
UD 75

Je suis militant de la ville de 
Paris, et suis au syndicat des 
affaires scolaires (personnel 
des écoles). Je voudrais égale-
ment revenir sur la situation en 
Ukraine. La guerre déclenchée 
en Ukraine par l’invasion des 
troupes russes suscite l’inquié-
tude et l’indignation légitime 
des travailleurs du monde en-
tier, et notamment en France 
comme cela a été rappelé en 
introduction. Si Poutine est 
sans aucun doute un dictateur 
qui doit être condamné, Biden, 
Macron et l’OTAN n’ont-ils 
pas aussi leur part de respon-
sabilité dans la marche de la 
guerre ? C’est sur ce point que 
je voudrais attirer l’attention 
des délégués de cette confé-
rence. Je voudrais revenir sur 
le problème de l’union sacrée 
en France derrière Macron, 
qui lui-même se range derrière 
Biden. Nos organisations ou-
vrières doivent-elles mettre le 
pied dans cet engrenage ? Je ne 
crois pas. Qui paiera les pots 
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cassés de cette guerre, si ce 
n’est les peuples ukrainiens et 
russes là-bas, et le nôtre ici ?

Je voudrais livrer aux cama-
rades rassemblés aujourd’hui 
l’extrait d’une résolution scan-
daleuse, celle adoptée le 1er 
mars dernier par les élus au 
Parlement européen, et qui 
était appelée par la présidente 
de la Commission européenne 
Madame Von der Leyen, pour 
se prononcer sur – je cite – : 
« l’agression russe contre 
l’Ukraine ». Cette résolution 
est longue, mais l’extrait est le 
suivant : « cette résolution in-
siste sur la nécessité pour les 
Etats membres de reconnaitre 
et d’accepter que des sanctions 
sévères à l’encontre de la Fé-
dération de Russie auront iné-
vitablement des effets négatifs 
sur leur situation économique 
». Cette résolution a été adop-
tée par 657 voix pour, 26 abs-
tentions et 13 voix contre. A 
part quatre députés d’extrême 
droite qui se sont abstenus, 
tous les députés français l’ont 
votée, y compris tous ceux qui 
se disent de gauche, quelle que 
soit leur étiquette. Pourtant, 
cette résolution c’est la guerre 
à l’intérieur. Ils l’ont tous votée 
pour appliquer ici en France 
les sacrifices liés aux sanctions. 
C’est l’augmentation du prix 
des denrées alimentaires, de 
l’essence, du gaz et de l’électri-
cité – je pense que certains y 
reviendront –, alors que tout a 
déjà augmenté. Nous pouvons 
tous en témoigner, nous-mêmes 
ou nos syndiqués. 

En tant que CGT, je ne pense 
pas qu’on puisse accepter cela. 
Au contraire, je pense que 
l’heure, et cela a été dit, est plu-
tôt à la préparation du combat. 
Le combat pour bloquer les 
prix, pour augmenter les sa-
laires et les pensions, interdire 
les licenciements, défendre le 
statut des fonctionnaires et les 
services publics, et défendre les 
revendications qui s’expriment 
dans les milliers de grèves. 
C’est ça le rôle de la CGT. Voi-
là ce que dit la CGT de la Ville 
de Paris et particulièrement le 
syndicat des affaires scolaires 
: « quand la municipalité sup-
prime 30 millions d’euros de 
budget pour les écoles, alors 
que la situation est déjà dra-
matique, c’est autant d’emplois 
en moins d’ATSEM et d’anima-
teurs. La Ville dit par exemple 
qu’elle ne peut pas recruter. En 
fait, elle se refuse à le faire, et 
à remplacer, et contraint de fait 

les écoles de Paris à fonctionner 
en sous-effectifs. Je prendrai 
deux exemples. Premièrement 
l’école Jumin dans le 19ème 
arrondissement, dans laquelle 
il manque six animateurs sur 
onze. Deuxièmement, l’école 
La Fontaine dans le 6ème ar-
rondissement, dans laquelle 
il manque onze collègues sur 
dix-sept. Cette situation est de-
venue la norme. Alors oui, je 
pense qu’on ne peut pas accep-
ter ça à la CGT.

Pour aider nos collègues dans 
ces écoles à organiser la ba-
garre sur les revendications, 
on discute. On organise la ba-
garre en allant chercher les ré-
ponses, et on essaye d’étendre 
et d’associer les équipes d’à 
côté. Car ces 30 millions d’eu-
ros en moins, c’est autant de 
postes. Mais il manque aussi 
des moyens pour titulariser, 
pour défendre le statut, et pour 
sortir de la précarité les plus de 
10 000 collègues vacataires qui 
n’ont pas de contrat. C’est au-
tant de moyens en moins pour 
rénover les écoles et pour faire 
notre travail. Donc oui, on ne 
peut pas marcher dans l’union 
sacrée à la CGT. Ce n’est pas sa 
place, c’est contraire au combat 
sur les revendications. Je vous 
remercie.

Thierry 
BONUS
UD 75

J’étais également animateur 
à la ville Paris comme mon 
collègue, mais je suis jeune re-
traité depuis le mois d’octobre. 
Je suis d’ailleurs très content 
d’être en retraite vu ce qu’il 
va bientôt nous tomber sur le 
coin de la figure. Aujourd’hui, 
comme hier et comme demain, 
tout augmente. L’essence, le 
gaz, l’électricité. Je fais mes 
courses, je paye presque le 
double d’il y a trois ou quatre 
ans. Qu’en sera-t-il demain 
après la guerre ? Tout va aug-
menter.

Je suis d’accord avec ce qui 
vient d’être dit précédemment. 
Nous ne devons pas être dans 
l’union nationale. Nous devons 
garder nos revendications pour 
pouvoir continuer à se battre. 
Par rapport aux retraités qui 
ont des maigres pensions, je 
pense que l’indexation des sa-
laires sur les prix, autrement 
dit l’échelle mobile qui a été 

retirée par la gauche plurielle 
en 1982, pourrait peut-être être 
une revendication pour limiter 
les dégâts et pour le pouvoir 
d’achat. Voilà ce que je voulais 
dire. J’ai peut-être été un peu 
plus court, mais cela permettra 
à d’autres camarades de pou-
voir s’exprimer. Bon congrès à 
tous.

Julien 
LEGER
UD 94

Bonjour à tous chers cama-
rades. Effectivement, et suite au 
rapport de Valérie, nous avons 
tous conscience que nous vi-
vons une situation sociale, éco-
nomique et démocratique dra-
matique, et que nous sommes 
totalement en crise. Nous le 
sentons parmi nous dans nos 
entourages chez les travail-
leurs et chez nos collègues. Si 
beaucoup sont résignés, et que 
d’autres sont fatalistes, il y a 
aussi une colère profonde qui 
s’exprime face aux hausses du 
coût de l’énergie et de l’essence, 
mais aussi face à la guerre, car 
nous ne pensions pas que notre 
génération aurait à vivre ce 
genre d’enjeu. En tout cas, nous 
l’avions oublié.

Dans la cinquième puissance 
économique mondiale, on nous 
explique en permanence qu’il 
n’y a pas d’argent pour nos 
besoins, pour nos logements, 
pour nos salaires ou pour notre 
santé. Dans la cinquième puis-
sance économique mondiale, 
c’est-à-dire dans un pays extrê-
mement riche, nous avons le re-
cord d’Europe de milliardaires, 
et la région Ile-de-France est à 
la fois la plus riche de France et 
d’Europe.

Cette colère s’exprime par de 
nombreux moyens, les Gilets 
jaunes, ou récemment des 
luttes contre les mesures li-
berticides. Cette expression de 
colère tous azimuts, avec des 
épisodes plus ou moins réus-
sis, s’exprime par des collectifs 
divers, qui ont souvent comme 
point commun d’être dans une 
certaine défiance vis-à-vis des 
organisations syndicales, et 
qui font « à côté de nous et sans 
nous ». Selon moi, il ne faut pas 
spécialement leur courir après. 
Cependant, nous pouvons faire 
deux choses vis-à-vis de ces 
mouvements. Premièrement, 
essayer de créer des liens avec 

les secteurs les plus progres-
sistes de ces mouvements, parce 
qu’ils sont traversés de contra-
dictions. Il faut donc identifier 
très vite les progressistes pour 
essayer de s’en rapprocher. Deu-
xièmement, il faut agir, comme 
à chaque fois. Quand ils sou-
lèvent la question du pouvoir 
d’achat, du droit à la santé, ou 
encore de la lutte contre les la-
boratoires pharmaceutiques, il 
faut agir. Il faut rassembler sur 
nos mots d’ordres et être réac-
tifs. Il faut avoir une certaine 
notion de réactivité quand ces 
mouvements sociaux d’un nou-
vel ordre apparaissent.

Que faire pour la CGT ? Nous 
avons lancé un combat très 
juste sur les salaires, qui fédère 
nombre de travailleurs. Ceux-
ci commencent à comprendre 
à quel point nous sommes en 
train de nous faire complète-
ment voler en France. Cepen-
dant, comment animer cette 
campagne sur les salaires au 
niveau national ? Quel comp-
tage de la pétition ? Quelle dé-
clinaison et quelle évaluation ? 
Quelle animation et quelle lutte 
régulière pour nous mettre en 
tension ? Dans le Val-de-Marne, 
nous avons aujourd’hui 6 000 
pétitions sur les salaires. Qu’en 
faisons-nous s’il n’y a aucune 
animation générale au niveau 
de la région et au niveau natio-
nal ? Il en est de même pour la 
loi de transformation de la fonc-
tion publique, qui va à la fois 
détruire le statut et qui touche 
énormément de collègues en Ile-
de-France. Nous avons encore 
mené récemment des luttes 
devant le tribunal de Melun, et 
nous construisons des choses 
avec des élus. Pour autant, 
quelle animation, quelle coor-
dination régionale et quelle im-
pulsion ? Quelle impulsion pour 
que ça se fasse là où ça ne se 
fait pas actuellement ? Voilà les 
vraies questions qui se posent 
à nous. Nous pourrions dire la 
même chose sur la privatisation 
de la RATP, pour laquelle Valé-
rie Pécresse a décidé à la fois 
l’ouverture à la concurrence et 
la baisse de l’offre aux usagers. 
Nous sommes maintenant en 
mode « vacances » toute l’année 
sur les transports, ce qui touche 
et impacte de nombreux travail-
leurs. Nous pourrions dire la 
même chose sur l’emploi avec 
des bureaux d’embauche. Pour-
quoi ne sommes-nous pas ca-
pables aujourd’hui de produire 
des bureaux d’embauche tous 
ensemble en Ile-de-France ?

Débat : contexte et responsabilités



18ème Conférence Régionale I L’intégralité des débats

mercredi 9 mars 2022

13

Je n’ai pas de leçons à don-
ner, et je n’ai pas de solutions 
toutes faites, mais je voudrais 
qu’un certain nombre de ces 
questions soient prises à bras 
le corps pour essayer vraiment 
d’avancer, à la fois dans cette 
conférence et dans la future 
feuille de route. Les formes 
d’actions sont aujourd’hui à 
réfléchir. Je pense que nous 
avons besoin de formes d’ac-
tions qui traduisent un petit 
peu plus notre radicalité. Même 
si nous ne sommes pas en ca-
pacité à faire la révolution, il 
faut parfois aller chatouiller et 
perturber le capital, et monter 
notre colère par des actions qui 
reflètent cette colère. Je pense 
que le rassemblement classique 
que nous faisions avant ne peut 
plus suffire aujourd’hui car il 
n’est plus entendu.

Enfin, nous avons raison d’être 
dans le camp de la paix, et nous 
avons raison de tenir ce dra-
peau. Ce n’est pas le drapeau de 
l’union nationale, mais celui de 
l’internationalisme. Notre mot 
d’ordre « guerre à la guerre » 
est plus que jamais d’actualité 
aujourd’hui. Du coup, je pro-
poserai que notre conférence 
examine l’idée d’organiser une 
journée très rapide d’impulsion 
contre la guerre devant tous les 
syndicats et devant toutes les 
entreprises, partout où nous le 
pouvons, avec tous les travail-
leurs quels qu’ils soient. Nous 
prendrons alors des photos et 
nous ferons des vidéos avec 
nos mots d’ordre, que sont les 
responsabilités des uns et des 
autres. Donc pas de blanc-seing, 
ni à l’OTAN, ni au gouverne-
ment ukrainien, ni à Biden, et 
dénoncer bien sûr le sangui-
naire Poutine. Nous pourrions 
aussi nous rapprocher du Se-
cours populaire, qui lance une 
collecte sur des réseaux de 
confiance, et organiser nous-
même une collecte en même 
temps que ces rassemblements 
pour la paix. Cela mettrait en 
dynamique une solidarité al-
lant dans le bon sens. Merci de 
votre écoute.

Jean Claude 
CHAILLEY
UD 94

Lorsque j’ai vu Poutine enva-
hir l’Ukraine, je me suis dit que 
Jaurès avait raison. Le capi-
talisme porte en lui la guerre, 

comme la nuée l’orage. Il y a eu 
la Yougoslavie, les guerres et les 
coups d’Etat se multiplient un 
peu partout dans le monde, et 
ce sont les peuples qui payent. 
A commencer par le peuple 
ukrainien sous les bombes. 
Bruno Lemaire a raison, c’est 
bien une guerre économique 
et financière totale qui est me-
née contre la Russie. Et l’onde 
de choc va se répercuter dans 
le monde entier, et notamment 
en Europe. Nous, à la CGT, nous 
en avons marre de payer leurs 
crises et leurs guerres. Avant 
même la répercussion des sanc-
tions, l’inflation repartait, et 
elle va s’accélérer. Le pouvoir 
d’achat peut baisser très vite. 
Il est urgent de réinstaurer 
l’échelle mobile des salaires. 
C’est une revendication uni-
ficatrice qui peut nous aider 
à reconquérir notre première 
place.

La Sécurité sociale est égale-
ment en danger. Avec le Covid, 
on lui a collé 100 milliards de 
déficit, à rembourser en au 
moins douze ans. Et pendant 
ce temps, les exonérations de 
cotisations dites patronales 
sont de plus de 100 milliards 
par an. Avec l’accumulation des 
lois mortifères, le développe-
ment du privé, les hôpitaux de 
France, les personnels et les pa-
tients sont en souffrance. Pen-
dant la pandémie, les coupes 
budgétaires, les fermetures de 
lits et les réorganisations ont 
continué. Dans le Val de Marne, 
on supprime des lits en masse 
à Emile Roux, à Saint-Maurice 
et ailleurs. En Ile-de-France, ce 
sont des dizaines de milliers 
d’emplois qui manquent dans 
la protection sociale. Il nous 
faut les arracher par la mobi-
lisation des personnels et avec 
les usagers.

Une nouvelle réforme des re-
traites est aussi annoncée. Il 
faudrait travailler de plus en 
plus, pour une pension de plus 
en plus faible, alors que la pen-
sion moyenne est proche du 
Smic, et même très inférieure 
au Smic pour les femmes. Nous 
demandons un rattrapage de 
300 euros, ainsi qu’une ré-in-
dexation sur les salaires, mais 
pour l’instant la pension ne 
suit même pas l’inflation dans 
la retraite de base, et pire 
encore dans les complémen-
taires. Nous serons en mani-
festation le 24 mars prochain, 
les actifs sont les bienvenus. 

La perte d’autonomie, totale-
ment fiscalisée, a été sortie de 
la Sécurité sociale. Nous ne 
l’accepterons jamais. La perte 
d’autonomie doit être réinté-
grée dans la branche Maladie 
de la Sécurité sociale. Le scan-
dale Orpéa, un de plus, a mis en 
évidence que la santé et la perte 
d’autonomie devaient être dé-
finitivement sorties de la mar-
chandisation.

Pareil avec l’ouverture à la 
concurrence, la privatisation de 
la RATP et de la SNCF, et les fer-
metures de bureaux de Poste ou 
de trésorerie qui se multiplient 
dans le Val de Marne comme 
partout. Pareil avec l’offensive 
contre la fonction publique et la 
loi de transformation de la fonc-
tion publique, la 3DS, le rempla-
cement du statut par un code, 
ou encore la logique managé-
riale, qui sont parfaitement 
antinomiques aux missions de 
service public.

Nous sommes face à une offen-
sive libérale unifiée et coordon-
née des gouvernements, du ME-
DEF, de l’Union européenne et 
du FMI. Macron l’a annoncé, la 
guerre va être le prétexte pour 
renforcer les offensives contre 
les salariés, les retraités et les 
chômeurs. Un ancien président 
du Conseil européen, Herman 
Van Rompuy, disait que la seule 
chose dont il tenait compte était 
les risques de mobilisations  de 
masse. C’est ce qu’il nous faut 
faire. Nous avons besoin de 
construire à tous les niveaux 
de la CGT une stratégie de lutte 
unifiée et déterminée de masse.

Camarades, nous sommes à un 
tournant historique. C’est le 
moment d’être à la hauteur de 
notre histoire. Merci.

Patrick 
CHAMPION
UD 93

Patrick Champion, Union lo-
cale de Noisy-le-Grand et du 
syndicat CGT Energie 93. Va-
lérie disait dans son rapport 
introductif  qu’une nouvelle 
donne arrivait avec la guerre en 
Ukraine, et c’est effectivement 
le cas. Je travaille dans le sec-
teur de l’énergie, et vous avez 
certainement entendu l’année 
dernière que le tarif  du gaz ré-
glementé avait augmenté de 60 
% en dix mois. Ça, c’était avant 
la guerre. Au début de l’année, 

et afin de pouvoir « maitriser 
» l’augmentation des tarifs de 
l’électricité à 4 %, le gouver-
nement a demandé à EDF de 
vendre 20 térawattheures pour 
que les fournisseurs alterna-
tifs puissent avoir un kilowat-
theure à prix coûtant. Sans cela, 
et d’après les spécialistes, l’élec-
tricité aurait pu augmenter de 
45 %. Là aussi, c’était avant la 
guerre. Depuis, vous avez tous 
entendu les déclarations de 
la directrice d’Engie, qui in-
diquait, dans le cadre des dé-
clarations des gouvernements 
américains et français sur les 
sanctions, que le gaz russe re-
présentait 20 % en France. En 
Allemagne, il représente près 
de 50 %. 

Le lendemain de la guerre, lors 
de sa visite au Salon de l’agri-
culture, Macron disait « que la 
guerre allait durer et qu’elle 
aurait des conséquences ». Si 
les prix augmentent, comme 
ils commencent à augmenter 
aujourd’hui, ceux de l’énergie 
augmenteront sans commune 
mesure. Je pense donc que 
notre syndicat CGT doit deman-
der un blocage des prix, en plus 
de l’augmentation des salaires. 
Nous l’avons vu lors de la priva-
tisation d’EDF-GDF en 2004, et 
dans le cadre de l’ouverture à la 
concurrence en 2000, il faudra 
revenir à un service public na-
tionalisé. Le service nationali-
sé d’Engie et d’EDF passe donc 
d’une part par un retour au mo-
nopole public de production, de 
transport, de distribution, mais 
aussi d’importation et d’expor-
tation, et d’autre part le retour 
au statut national du person-
nel. C’est une bataille que nous 
mènerons et dont nous discute-
rons lors du congrès de la Fédé-
ration de l’énergie.

Enfin, il y a aussi la lutte de 
classe. Certains collègues de 
GRDF au Kremlin-Bicêtre 
(acheminement et accueil Gaz) 
se battent depuis des mois et 
des mois pour l’augmentation 
des salaires et pour leurs re-
vendications. Ce sont majori-
tairement des femmes. Hier, 
le directeur de cette Direction 
est venu répondre à ces re-
vendications pendant toute la 
journée. La CGT était présente 
avec d’autres syndicats et les 
membres du CSE pour soutenir 
les collègues qui ont interpellé 
le directeur. Bien sûr, il a fait 
des ronds de jambes, et a dit 
: « nous allons voir et nous al-
lons réfléchir ». De plus, comme 
nous étions le 8 mars, et qu’il 
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s’agissait de la Journée inter-
nationale des femmes, le fait 
que des femmes s’expriment 
sur ces revendications était un 
symbole très fort. Je pense donc 
que la CGT doit faire en sorte 
que toutes les luttes soient 
rassemblées pour gagner face 
au gouvernement et face aux 
Directions, surtout dans la pé-
riode actuelle. Merci.

Louis 
BOUSSEL
UD 75

Bonjour chers camarades. Je 
suis secrétaire du syndicat du 
Mobilier national et des ma-
nufactures, donc dans le péri-
mètre de la CGT Culture. 

Tout d’abord, un petit mot de 
remerciement à Valérie au 
nom des camarades de la CGT 
Culture, qui m’ont chargé de 
te transmettre leurs remer-
ciements pour l’action d’hier 
que tu as permis d’organiser. 
Il s’agissait de la remise de la 
médaille d’or, et surtout du bon-
net d’âne à notre ministre du 
ministère de la Précarité. Tu 
seras la bienvenue si tu le sou-
haites au Comité général de la 
culture qui se tiendra le 31 mai 
prochain.

J’aimerais revenir sur la si-
tuation de la culture en Ile-
de-France. Je ne parle pas du 
spectacle, mais du patrimoine, 
des musées, et des institutions 
culturelles d’Ile-de-France, 
qui sont un enjeu stratégique 
majeur du point de vue du ca-
pital. Le bilan du quinquennat 
Macron, c’est éclatement, l’ex-
plosion, le détricotage de tout 
le ministère de la Culture, et la 
mise en danger du patrimoine, 
et de la présentation des collec-
tions et des œuvres majeures 
au plus grand nombre – qui est 
la revendication première de la 
CGT, à savoir la présentation 
universelle de la connaissance 
aux enfants d’ouvriers et de tra-
vailleurs. 

La situation est aujourd’hui ca-
tastrophique et je ne prendrai 
que quelques exemples pour l’il-
lustrer. Premièrement, l’INRAP 
(Institut national de recherches 
archéologiques préventives). 
Cette institution a précisément 
été mise en place pour que ce 
qui appartient aux sous-sols – 
et donc au patrimoine –, puisse 
être préservé des constructeurs 

(Eiffage, Vinci, Bouygues) de 
manière préventive. Il y a au-
jourd’hui une mise en demeure 
de la Commission européenne, 
qui somme l’Etat français d’ar-
rêter les aides pour l’archéolo-
gie préventive pour des raisons 
de concurrence libre. 

Deuxièmement, l’adminis-
tration centrale du ministère 
même, dans la droite ligne de la 
transformation publique vou-
lue par Macron, le ministère de 
la Culture est aujourd’hui dans 
un état de dislocation complète. 
Autrement dit, on restructure 
au sommet, on ferme les ser-
vices et on abandonne tout pilo-
tage, pour que l’autoritarisme 
du Préfet prenne le relais du 
service public sur les services 
déconcentrés (les DRAC).

Troisièmement, puisqu’on 
parle de la guerre, la mise en 
place et le montage financier de 
l’hôtel de la Marine, récemment 
ouvert. Pour rappel, l’hôtel de 
la Marine est l’ancien garde-
meubles qui avait été saisi à la 
révolution française, et qui vé-
gétait depuis longtemps. L’Etat 
s’est endetté sur des sommes 
considérables, et il existe deux 
solutions pour rembourser ces 
dettes. Soit nous payons, soit on 
déroule le tapis à la collection 
Al Thani, qui sont bien sûr des 
grands démocrates. Autrement 
dit, nous leur permettrons d’ex-
poser leurs grandes collections 
sur la place de la Concorde pen-
dant que nous leur vendons des 
avions. Nous louons l’espace 
de cette belle et grande galerie 
qui fait face à la Concorde – qui 
a vu la décapitation de Louis 
XVI –, au profit d’Arnaud ou 
de Pinault pour leurs petites 
sauteries, et pour leurs petites 
affaires de vendeurs d’armes. 
De toute façon, c’est l’Etat qui 
s’endette sur cette question.

Je voudrais terminer par le 
prétendu Plan de relance de 
Macron suite à la pandémie. Il 
n’y a pas plus de plan que de 
relance. Ce sont des milliards 
et des milliards qui servent es-
sentiellement à renflouer une 
chose pour nos grandes ins-
titutions, les pertes de ce pré-
tendu mécénat. Il faut savoir 
qu’environ 30 % des ressources 
propres du Louvre proviennent 
de la privatisation d’espaces 
et de la mise à disposition de 
grandes collections à ces Niels, 
Arnaud et Pinault, etc. et c’est 
Macron qui l’a voulu. Et les mil-
liards et les milliards qui sont 
déversés ne servent même pas 

à embaucher à la hauteur de 
ce nous voudrions. Nous rejoi-
gnons ainsi le sujet des faiseurs 
de guerre. A aucun moment la 
CGT Culture ne peut caution-
ner les bruits de bottes et les 
va-t’en guerre, qui voudraient 
interdire aujourd’hui Tchaï-
kovski dans nos opéras ou en-
core Dostoïevski et Gogol dans 
la littérature, comme ce fut le 
cas en Pologne. Il y a des me-
naces partout et il faut saluer 
le courage d’un certain nombre 
de musiciens ou de chefs d’or-
chestre qui démissionnent de 
leurs fonctions, comme à Tou-
louse aujourd’hui.

Enfin, je suis également d’ac-
cord avec la citation de Jaurès 
: « plus que jamais l’ennemi est 
dans notre propre camp ». Ce 
sont en effet les mêmes faiseurs 
de guerre qui détricotent au-
jourd’hui le service public de la 
culture, et mettent à mal le sta-
tut des agents. Il faut donc plus 
que jamais nous rassembler sur 
les revendications fondamen-
tales de la CGT, en lien avec le 
refus de la guerre. Je crois que 
c’est l’attache et l’urgence du 
moment. Merci.

Laurent 
ZAGORAC
UD 75 - Télécom

Bonjour mes camarades. On 
nous vend depuis des décen-
nies que l’arme nucléaire est 
une arme défensive. Eh bien, 
Monsieur Poutine est en train 
de nous montrer exactement le 
contraire. Il attaque l’Ukraine, 
et dit froidement et cynique-
ment au monde entier : « vous 
n’y pourrez rien, parce que je 
dispose de l’arme nucléaire ». 
Mais il n’est pas le premier à 
l’avoir fait. Nous avons déjà 
connu ça en Irak et en Lybie. Des 
Etats dotés de l’arme nucléaire 
qui envahissent d’autres Etats, 
sans aucun mandat onusien, et 
sans rien, juste par leur propre 
volonté. Et cela sur un concept 
qui a malheureusement été 
inventé par des Français, en 
l’occurrence Messieurs Kouch-
ner et Bernard-Henri Lévy, sur 
le soi-disant droit d’ingérence 
humanitaire. Souvenez-vous. 
Pour l’Irak, on nous a montré 
une petite fiole avec une arme 
de destruction massive qui 
n’existait pas, et on nous pré-
sentait Sadam Hussein comme 
le nouvel Hitler. Pour la Lybie, 

on nous a inventé le massacre 
de Bengazi. Eh bien mainte-
nant, Monsieur Poutine nous 
invente le génocide des popula-
tions russophones en Ukraine 
par des néonazis. C’est exacte-
ment la même méthode. Il ne 
l’a pas inventé, mais il le fait 
sur un lieu qui est encore plus 
dangereux, puisque les deux 
guerres mondiales sont parties 
d’Europe, et que les deux camps 
(OTAN et Russie) sont dotés 
d’armes nucléaires. Il y a donc 
un danger qui n’existait pas 
jusqu’à présent.

En l’occurrence, la CGT est 
membre de l’ICAN, l’organi-
sation internationale de lutte 
contre l’arme nucléaire, et si-
gnataire d’un traité baptisé « in-
terdiction des armes nucléaires 
», décidé en 2017 par 122 nations. 
Ce traité est entré en vigueur 
le 26 janvier 2018. L’ICAN, et 
donc la CGT demandent que la 
France rejoigne ce traité. Il est 
en effet indispensable, dans le 
contexte actuel, de s’appuyer 
sur le fait que l’arme nucléaire 
soit une arme offensive et non 
défensive pour en débarrasser 
le monde. Je propose donc que 
notre Conférence lance un ap-
pel pour la paix et pour le dé-
sarmement nucléaire.

Avant la guerre, nous avions 
déjà une bulle financière plus 
forte que celle de 2007-2008, 
avec une augmentation des 
prix due à l’après-Covid et au 
manque de matières premières. 
Nous voyons aujourd’hui que 
la guerre accroît considérable-
ment cette situation, puisque 
toute l’économie mondiale 
risque d’être déstabilisée. Mais 
il est hors de question que les 
travailleurs et les travailleuses 
de notre pays ou des autres pays 
en subissent les conséquences. 
Aussi, quid de notre campagne 
sur les salaires ? Nous travail-
lons beaucoup sur cette ques-
tion dans les télécoms, puisque 
nous avons les NAO. Nous nous 
sommes aussi appuyés sur 
la journée du 8 mars pour re-
vendiquer de nouveau sur les 
inégalités de salaires entre les 
hommes et les femmes, mais 
tout cela est insuffisant. Nous 
avons besoin d’une feuille de 
route plus précise sur la région, 
c’est-à-dire une feuille de lutte. 
Merci mes camarades.
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Emmanuel 
DEHU
UD 75

Bonjour camarades. Je suis 
infirmier, et je fais partie du 
syndicat de l’hospitalisation 
à domicile de l’APHP. Macron 
vient de nous annoncer que 
tout allait bien dans les hôpi-
taux, et qu’il y avait de forts in-
vestissements pour améliorer 
la situation. Malheureusement, 
les problèmes sont toujours là 
et l’investissement n’existe pas. 
En tout cas, s’il existe, ce n’est 
pas dans l’intérêt de la popula-
tion, puisque beaucoup d’hô-
pitaux et de lits sont en train 
de fermer dans de nombreux 
départements. Je rappelle en 
effet que 5 700 lits ont été fer-
més pendant la pandémie, alors 
que nous en avions besoin ur-
gemment pour soigner la po-
pulation, en l’occurrence les 
personnes âgées. Je rappelle 
également que nous avons eu-
thanasié – je pèse mes mots –, 
les personnes âgées dans les 
EHPAD qui étaient interdites 
d’hospitalisation.

Donc le personnel est en grande 
souffrance. Malgré tout, ils 
se sont battus le 16 juin 2020, 
puisque 15 000 hospitaliers se 
sont mobilisés dans la rue de-
vant le ministère de la Santé 
pour demander des augmen-
tations de salaires. Cela étant, 
la question des salaires reste 
toujours d’actualité, puisque 
les hospitaliers ont seulement 
réussi à arracher une prime 
de 183 euros. Je précise en effet 
que cette somme n’a pas été dis-
tribuée dans le médicosocial, et 
que les camarades du secteur 
continuent de se bagarrer pour 
les obtenir. Néanmoins, ce n’est 
pas suffisant puisqu’il y a une 
hémorragie de personnel en ce 
moment, et que beaucoup de 
soignants quittent l’hôpital car 
ils ont trop souffert de la pan-
démie. Ceux qui restent conti-
nuent de se battre malgré tout 
sur les salaires et contre les fer-
metures de lits.

Á l’APHP, la politique du gou-
vernement est de casser le sta-
tut. Le gouvernement a en effet 
vendu le siège de l’APHP qui 
était situé en face de l’Hôtel-de-
ville, pour exploser tous les ser-
vices du siège de l’APHP dans 
différents hôpitaux, et principa-
lement sur l’hôpital Saint-An-

toine. Il y a donc une volonté 
de casser le statut de l’APHP 
pour les intégrer dans les ARS. 
Je rappelle que nous avions un 
statut particulier, puisque nous 
étions rattachés au ministère, 
ce qui permettaient aux 75 
000 agents de l’APHP de pou-
voir mener des bagarres et des 
luttes communes, et de conser-
ver un certain rapport de force. 
Bref, le gouvernement essaye 
de casser ce rapport de force, en 
faisant exploser nos statuts et 
en vendant le siège de l’APHP.

Le barrage emblématique du 
moment concerne la fermeture 
des hôpitaux Bichat et Beaujon, 
puisque des comités se sont 
constitués pour maintenir ces 
deux sites sur le territoire et 
pour qu’ils soient rénovés – 
d’autant que la population de 
certains départements est en 
grande souffrance et que l’ac-
cès aux soins devient de plus 
en plus compliqué. Ce projet a 
pour objectif  de fermer 400 lits 
et de développer des hôtels hos-
pitaliers. Ce ne sera donc plus 
l’hôpital. En tant qu’infirmier 
à l’hospitalisation à domicile, 
nous intervenons énormément 
dans les EHPAD car il manque 
des soignants, et il faudra inter-
venir à l’avenir dans des hôtels 
car le gouvernement ferme des 
lits. Donc Macron est claire-
ment en train de casser l’hôpital 
public, mais nous continuons 
de nous bagarrer à l’APHP pour 
maintenir tous les services et 
tous les lits, et pour permettre 
l’accès aux soins à toute la po-
pulation. Il faut que les 5 700 
lits qui ont été fermés rouvrent. 
Enfin, nous menons aussi une 
bagarre à l’Hôtel Dieu, qui est 
quand même au cœur de Paris, 
et qui est en train d’être vidé 
de son contenu au profit du 
grand capital. Je rappelle qu’ils 
veulent construire une galerie 
marchande et des hôtels dans 
le cadre de Jeux olympiques. 
Quoi qu’il en soit, nous menons 
à bien toutes ces luttes.

D’autre part, je constate que la 
syndicalisation commence à 
remonter chez les jeunes, car 
ceux qui restent ont envie de 
se battre face à ce gouverne-
ment Macron qui est en train 
de tout détruire. La question 
du point d’indice est également 
prégnante, car les primes que 
nous avons réussi à arracher 
ne sont pas suffisantes, et elles 
peuvent très bien être suppri-
mées du jour au lendemain. La 
question du point d’indice à 6 
euros est donc une revendica-

tion que nous porterons lors 
de notre congrès fédéral d’avril 
prochain.

Pour autant, je ne suis pas non 
plus désespéré, même si la si-
tuation est grave, qu’il y a des 
guerres et que la politique de 
Macron a bien anéanti le sys-
tème de santé. Il y a encore des 
forces vives dans les hôpitaux, 
et la lutte continue. Merci ca-
marades.

Souleymane 
SOW
UD 75

Bonjour camarades, bonjour à 
tous. Je travaille dans le groupe 
de restauration Gérard Julie 
à Paris, qui compte 680 sala-
riés et qui réalise environ 65 
millions de chiffre d’affaires 
annuel. Je voudrais vous faire 
un petit historique du dernier 
mouvement de grève que nous 
avons eu. L’employeur a établi 
des contrats de travail pour les 
salariés payés au pourcentage 
(serveurs, chefs de rang, etc.). 
Ces contrats stipulaient qu’ils 
devaient être payés sur 15 % du 
chiffre d’affaires hors taxes et 
hors service, mais il y avait une 
anomalie dans le calcul. Nous 
avons donc décidé de saisir la 
justice. L’employeur a donc été 
condamné par la Cour d’appel 
en 2019, mais le dossier est allé 
ensuite en Cour de cassation 
car l’employeur avait fait appel. 
En octobre 2021, l’employeur 
a dû payer environ 4 millions 
d’euros d’arriérés de salaires. 
Mais comme l’employeur est 
très malin, il a été voir les sala-
riés pendant la période de Noël 
pour leur proposer un chèque 
en échange, et qu’ils signent un 
avenant. Nous avons donc fait 
une communication pour que 
les salariés ne signent pas cet 
avenant, puisque cela les aurait 
condamnés. Personne n’a voulu 
signer cet avenant, sauf  bien 
sûr les directeurs.

Dans un des restaurants, place 
Clichy, un des salariés a essayé 
de dissuader les autres de si-
gner ce fameux avenant – que la 
direction appelait les contrats 
toxiques –, mais il a été mis à 
pied de manière conservatoire. 
Cela s’est passé une semaine 
avant le début du mouvement, 
que nous avons commencé le 3 
février et qui a duré jusqu’au 
16 février. Comme l’employeur, 
nous laissait mijoter, le DRH 

m’a appelé en off  en me disant 
: « je veux bien négocier, mais 
la direction ne veut pas négo-
cier ». Nous avons donc décidé 
d’amplifier le mouvement dans 
d’autres restaurants – parmi les 
14 du groupe –, et les employés 
ont commencé à suivre. Finale-
ment, l’employeur a décidé de 
revenir à la négociation au bout 
de 16 jours. Grâce à cette mo-
bilisation, nous avons obtenu 
des augmentations de salaires 
conséquentes, puisque la plus 
petite était de 4 %, soit environ 
1 200 euros par an, et que la plus 
importante était de 9 %.

Auparavant, les chefs de rang 
et les maîtres d’hôtel avaient 
un minimum garanti de 1 600 
euros. Ils sont aujourd’hui à 
2 250 euros, et leur salaire ne 
peut pas être calculé en-des-
sous de ce montant. Grâce à ce 
mouvement, nous sommes au-
jourd’hui nettement au-dessus 
de ce qui s’applique à Paris ou 
dans la branche des hôtels, ca-
fés, restaurants. Nous avons 
également été soutenus par 
l’Union locale du 18ème et du 
19ème arrondissement, ainsi 
que par l’US Commerce, et par 
les camarades de la FNAC, qui 
eux sont toujours en mouve-
ment. Si certains camarades 
vous donnent des résultats 
contraires, c’est faux, car nous 
avons réussi de notre côté à 
obtenir des augmentations de 
salaires conséquentes. Voilà. 
Je ne sais pas si je me suis fait 
comprendre.

Bertrand 
HAMMACHE
UD 75

Bonjour. Je suis secrétaire gé-
néral de l’Union syndicale CGT 
RATP et membre de la déléga-
tion de l’UD de Paris. J’évoque-
rai au moins deux sujets parmi 
de nombreux, dont l’ouverture 
dite « à la concurrence » de l’en-
treprise publique de service pu-
blic. Une aberration sociale et 
économique, où le capital vise 
une marchandisation de nos 
services publics. Il recherche 
des profits qu’il ne peut plus 
trouver dans la surconsomma-
tion des ménages, car les sa-
laires trop bas ne sont plus des 
leviers suffisants pour les po-
pulations, et freinent de fait la 
croissance. Ce projet de concur-
rence est en réalité un hold-up 
sur l’argent public.
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C’est donc l’argent public que 
vise le patronat en privatisant 
la RATP. Mais comme le coût du 
transport public est composé 
de 70 % de frais de personnels, 
dans ce domaine, la concur-
rence est celle des salariés du 
transport. Un vrai dumping so-
cial, comme le rappelait Valérie 
dans son rapport d’ouverture.

Sur cette question, ce n’est pas 
seulement l’affaire des agents 
RATP, et encore moins des seuls 
travailleurs des réseaux de sur-
face de la RATP, les premiers à 
être impactés par la perte du 
statut et par son lot de dégra-
dations de conditions de travail 
et de vie. C’est bien celui des 
citoyens, et singulièrement des 
Franciliens.

Alors, parce que l’alternative 
à cette mise en concurrence 
est possible, l’Europe ouvre la 
possibilité, mais ne l’impose 
pas aux Etats, la CGT RATP 
n’est pas restée l’arme au pied, 
et nous ne pouvons laisser 
faire. C’est un modèle qui est 
perdant-perdant pour les usa-
gers et pour les travailleurs 
de la RATP. Avec Pécresse à la 
Région, et la Macronie aux ma-
nettes, c’est le choix de la lutte 
qui est à l’ordre du jour. Comme 
on le dit depuis plus d’un siècle 
à la CGT « point de salut sans 
la lutte ».

Second sujet, comme la CGT est 
sur tous les fronts, elle est aussi 
sur celui des salaires. La direc-
tion, zélée avec la politique anti-
sociale du gouvernement, vient 
d’annoncer 207 millions d’euros 
de résultats nets, et elle conti-
nue à n’injecter que 7 millions, 
saupoudrés en micro-mesures 
sociales. Donc rien sur le point 
d’indice, quasi gelé depuis 2012.

La nouvelle journée d’action 
à l’appel de l’intersyndicale 
RATP, qui aura lieu le 25 mars 
prochain pour les salaires et 
contre l’ouverture à la concur-
rence, est aussi à mettre dans 
l’agenda social. Merci de votre 
attention. Vive la 18ème confé-
rence de l’URIF et vive la CGT !

Barbara 
FILHOL
UD 94

Bonjour. Je suis secrétaire géné-
rale de l’Union syndicale dépar-
tementale Santé action sociale 
du Val-de-Marne, et je voudrais 
intervenir sur plusieurs plans. 

Tout d’abord, je voudrais soute-
nir les peuples russes et ukrai-
niens, et rappeler également 
que le gouvernement ukrainien 
est un gouvernement d’extrême 
droite, qui n’a fait qu’enlever 
des libertés et discriminer les 
communautés, notamment 
LGBT. Donc faisons attention 
à soutenir d’abord les peuples, 
ainsi qu’à nos écrits. J’y suis 
très attachée.

Concernant les questions de 
santé, je rappelle que l’Ile-de-
France compte 12 millions d’ha-
bitants, et que le Val-de-Marne 
est le deuxième plateau de soins 
de France, derrière la ville 
de Paris avec l’APHP. Si nous 
menons régulièrement des 
luttes, la question qui se pose 
à nous aujourd’hui concerne 
le nombre de personnes à la 
CGT. Nous ne sommes pas as-
sez nombreux, et nos organi-
sations ne sont pas asses nom-
breuses pour être à la hauteur 
de nos enjeux, que ce soit dans 
nos UD, dans nos USD ou en Ile-
de-France. Il nous faut donc un 
grand plan de syndicalisation. 
Ce n’est pas le tout de l’écrire, 
il faut le mettre en œuvre, et il 
faut aussi l’impulsion de l’URIF 
pour cela – car impulser des 
grandes campagnes fait en effet 
partie de ses compétences.

Lorsque je lis que 52 % du sala-
riat sont des femmes, cela n’est 
pas étonnant au regard de ce 
que pèse la place de l’hôpital, du 
médicosocial et du social dans 
le département, ainsi que la 
place des services publics. Peut-
être faudrait-il avoir aussi une 
attention particulière pour la 
syndicalisation des femmes, et 
notamment des femmes cadres.

D’autre part, la Santé et l’Ac-
tion sociale sont en lutte tous 
les quatre matins. Ce n’est pas 
le problème. Le problème, c’est 
le tous ensemble. Comment 
faire le tous ensemble et quelle 
est la stratégie des luttes que 
nous menons ? Je ne ferai pas 
d’anti-confédéralisme ici, car 
ce n’est pas le propos. Mais mal-
gré tout, on peut s’interroger 
sur la volonté de gagner. C’est 
en tout cas ce que j’interroge 
aujourd’hui. J’interroge sur 
notre volonté à vouloir mener 
des luttes jusqu’au bout et à 
les gagner. Si nous avons fait 
reculer le gouvernement, nous 
n’avons cependant rien gagné. 
S’il n’y avait pas eu la pan-
démie, je ne suis pas du tout 
convaincue que nous aurions 
gagné le combat contre la ré-

forme de la retraite. S’il n’y 
avait pas eu de mobilisations du 
secteur santé, nous n’aurions 
jamais eu les augmentations de 
salaires que nous avons eues. 
Voilà ce qu’il faut aller cher-
cher. Si nous voulons mener 
des luttes et les gagner, il faut 
les mener jusqu’au bout. Nous 
nous sommes pris le Ségur de 
la santé en pleine figure car 
certaines organisations syndi-
cales l’ont signé contre nous, et 
nous sommes englués dans des 
intersyndicales. Autrement dit, 
la CGT ne fait plus rien toute 
seule et ne porte plus rien toute 
seule à force d’être engluée en 
permanence dans des intersyn-
dicales. Voilà la difficulté que 
nous avons aujourd’hui. Com-
ment devons-nous nous adres-
ser aux salariés ?

Enfin, concernant la question 
des élections professionnelles, 
pourquoi fermons-nous des 
lits ? Parce que nous perdons 
des professionnels. Je veux 
bien qu’on ouvre tous les lits 
du monde, mais ça ne peut pas 
aller s’il n’y a personne pour sé-
curiser les résidents et les usa-
gers. Quant à la bataille pour 
la Sécurité sociale, c’est la ba-
taille de tout le monde, comme 
l’est également la bataille pour 
l’hôpital. La Santé et l’Action 
sociale ne peuvent pas porter 
ces questions à elles seules. 
Comme l’a dit Jean-Claude 
Chailley tout à l’heure, la Sécu 
c’est tout le monde. Voilà ce que 
je voulais dire.

Louis-Marie 
BARNIER
UD 93

Bonjour, je suis de l’Union 
locale de Roissy. Chers cama-
rades, les salariés se posent 
et nous posent la question du 
nombre de syndicats en France. 
L’unité est une attente forte, 
mais nous devons être capables 
d’aller plus loin et de discuter 
sur des rapprochements pos-
sibles – et pas que d’en haut. « 
Nous ne savons pas jusqu’où on 
pourra aller, mais nous devons 
avancer ». Ces propos sont de 
Philippe Martinez, devant le 
congrès de la FSU il y a un peu 
plus d’un mois. Oui, la question 
du rassemblement du syndica-
lisme de transformation sociale 
se pose.

« Cet objectif  de rassemble-
ment du syndicalisme doit se 
faire prioritairement avec la 
FSU et Solidaires, sans pour au-
tant écarter d’emblée d’autres 
organisations syndicales qui 
partageraient nos valeurs ou 
qui souhaiteraient s’associer 
à un tel processus ». Cette se-
conde citation est extraite de 
la déclaration du congrès de 
l’UFSE CGT qui a eu lieu il y a 
quatre mois.

Alors oui, la question de l’unité 
dans les luttes nous est posée 
depuis des années par les tra-
vailleurs. Mais ce dont il faut 
débattre, comme le proposent 
les deux citations, c’est de ré-
fléchir ensemble à la manière 
de rassembler le syndicalisme 
à plus long terme. Nous avons 
déjà de nombreuses expé-
riences. Je pense par exemple 
aux journées intersyndicales 
Femmes, qui rassemblent des 
travailleuses et des travailleurs 
depuis près de dix ans dans la 
réflexion à long terme. Je pense 
aussi à la journée de réflexion 
qui s’est déroulée hier matin à 
Bobigny, avec les unions dépar-
tementales FSU Solidaires et la 
CGT bien sûr.

Nous aussi, au niveau confédé-
ral, nous avons l’habitude de 
travailler avec d’autres orga-
nismes. Je pense notamment 
aux structures « Plus jamais ça 
», qui ont permis d’ouvrir l’ho-
rizon syndical et de s’adresser à 
une large part de la population 
avec une réflexion collective.

Est-ce que la CGT y perd son 
âme ? Au contraire, à mes yeux, 
elle gagne une nouvelle légi-
timité pour aider les travail-
leurs à construire le rapport 
de force dont ils ont besoin, 
face à un patronat à l’offen-
sive et à un gouvernement qui 
n’est pas en reste. Pourtant, il 
y a un paradoxe à débattre de 
l’unité du syndicalisme, alors 
que la gauche est profondé-
ment divisée face à une droite 
et une extrême droite qui oc-
cupent d’autant plus le terrain. 
Sommes-nous légitimes pour 
interpeller les partis politiques 
de gauche face à cette division 
qui nous met dans une telle si-
tuation défensive ? Je cite : « 
dans le respect du rôle et des 
prérogatives de chacun, nous 
jugeons incontournable de 
contribuer à la construction de 
réponses politiques à la hau-
teur des enjeux. La situation 
historique dans laquelle nous 
sommes appelle la mise en mou-
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vement convergente de tous 
ceux qui veulent agir pour trou-
ver une issue à la crise. Dans 
cette perspective, il y a urgence 
à développer le dialogue et les 
convergences entre le syndica-
lisme et les forces de gauche, 
portant l’ambition de trans-
former la société ». Ce texte-là 
est extrait d’une tribune, signé 
notamment par le secrétaire de 
l’URIF en 2014.

Enfin, le dernier extrait date 
également de la conférence 
de l’URIF en 2014. « Nous ne 
cherchons pas uniquement un 
meilleur partage des richesses 
créées par le travail, mais aussi 
une autre manière de les pro-
duire, et également des priori-
tés et finalités différentes pour 
le travail. Concrétiser cette 
ambition de rassemblement des 
salariés dans l’action collective 
pour des conquêtes sociale nous 
situe déjà en conséquence au 
croisement des rapports entre 
syndicalisme et politique ».

Alors oui, il faut ouvrir le dé-
bat sur la stratégie syndicale. 
On ne peut pas simplement se 
battre sur les salaires face à des 
offensives menées par les gou-
vernements successifs, sans se 
dire à un moment donné « com-
ment rassembler les travail-
leurs et les citoyens dans une 
perspective sociale différente ? 
» Autrement dit, quelle vision 
avons-nous du rôle et du fonc-
tionnement du syndicalisme et 
de son rapport avec la société ? 
Je vous remercie.

Ibrahima 
TALL
UD 78

Bonjour à toutes et tous. Concer-
nant la guerre en Ukraine, il 
n’y a pas de bons et de mauvais 
réfugiés. Je rappelle encore 
une fois : « il n’y a pas de bons 
ou de mauvais réfugiés. » Des 
migrants d’origine africaine 
sont actuellement bloqués à la 
frontière entre l’Ukraine et la 
Pologne, au moment où tous 
les étrangers fuient l’Ukraine, 
ainsi que des femmes et des en-
fants. D’autres réfugiés avaient 
aussi fui la guerre en Syrie, 
mais l’Union européenne avait 
décidé de les bloquer en Tur-
quie. Encore une fois, il n’y a 
pas de bons ou de mauvais ré-
fugiés.

D’après l’INSEE, 25 % des actifs 
d’Ile-de-France sont des travail-
leurs étrangers, et la majeure 
partie d’entre eux occupe des 
secteurs essentiels à la survie 
de la nation française. Que se 
passe-t-il aujourd’hui ? Certains 
travailleurs ont vu le renouvel-
lement de leur titre de séjour re-
fusé, alors qu’il avait déjà été re-
nouvelé plusieurs fois. Certains 
sont installés en France depuis 
plus de quatre ou cinq ans et se 
réveillent un matin avec rien, 
sans titre de séjour, sans droits 
à la Sécurité sociale ou au chô-
mage, alors qu’ils ont cotisé pen-
dant toutes ces années. De plus, 
ces personnes n’ont aucun pro-
blème avec la justice, ni de pro-
blèmes d’intégration. S’ils ont 
travaillé et ont cotisé, comment 
vont-ils faire maintenant pour 
payer leur loyer et leurs factures, 
et comment vont-ils faire pour 
faire leurs courses comme tous 
les Français et les Françaises 
? Aujourd’hui, les rendez-vous 
pour les renouvellements de 
titres de séjours dans les dépar-
tements sont dématérialisés, et 
tout le monde ne sait pas lire ou 
pratiquer l’outil informatique. 
Cette situation est chaotique 
et certains renouvellements de 
titres de séjours dépendent des 
patrons. C’est honteux.

Oui, lutter partout contre les 
idées de l’extrême droite, et oui 
pour la journée internationale 
de la femme du 8 mars. Oui pour 
revendiquer plus de droits et 
l’égalité des salaires. Mais quand 
j’entends certains de mes cama-
rades cégétistes dire « quand 
les travailleurs migrants mani-
festent le 8 mars, ils verrouillent 
le message du 8 mars », je ne suis 
pas tellement d’accord, car il est 
très beau de voir un migrant ou 
une personne de couleur brandir 
une pancarte sur laquelle il est 
écrit l’égalité des salaires. C’est 
très joli. Donc oui, luttons contre 
les idées de l’extrême droite, 
mais balayons devant notre 
porte chers camarades. Oui, 
nous devons être la première or-
ganisation syndicale en France. 
Mais quand j’entends un délégué 
syndical me dire que syndiquer 
les anciens travailleurs sans pa-
pier n’est pas sa préoccupation, 
alors qu’ils sont déjà régulari-
sés, qu’ils ont leur titre de séjour 
et qu’ils travaillent comme les 
autres, cela me fait froid dans le 
dos. Donc oui, donnons la place 
à tous les travailleurs au sein de 
notre organisation syndicale, 
sans mépris et sans discrimina-
tion. Merci.

 

Catherine 
MARTINE
UD 75

Bonjour. Je suis secrétaire de 
la CGT Finances publiques à 
Paris. Concernant les salaires, 
il y a effectivement un grand 
nombre de conflits depuis plu-
sieurs mois, et comme l’a dit 
Philippe Martinez hier dans 
une interview : « l’Etat se doit 
d’être exemplaire ». Or, cela 
fait maintenant plus de dix ans 
que le point d’indice est gelé 
dans toute la fonction publique. 
L’Etat peut donc donner des 
leçons, mais encore faudrait-il 
qu’il commence par augmenter 
le point d’indice. De nombreux 
secteurs de la fonction publique 
– et c’est le cas aux Finances pu-
bliques – n’ont en effet que des « 
primettes » saupoudrées en fin 
d’année, mais cela ne fait pas la 
« maille » avec la perte du pou-
voir d’achat. Il est donc impor-
tant de revenir sur cette ques-
tion, car pendant ce temps-là 
les patrons et les actionnaires 
se sont gavés. Nous sommes 
bien placés pour le savoir aux 
Finances publiques. Ce sont des 
milliards et des milliards qui 
ont été versés aux entreprises 
depuis la crise sanitaire. Le fa-
meux « quoi qu’il en coûte » est 
en réalité des milliards versés, 
un peu comme le CICE, mais 
sans aucun contrôle. On nous 
dit maintenant de contrôler a 
posteriori mais l’argent est par-
ti et il ne reviendra pas. Qui va 
devoir payer ? Comme pour la 
guerre, ce sont les peuples qui 
paieront. Nous allons payer en 
France comme les autres. C’est 
donc sur ce point que nous de-
vons vraiment nous battre.

Concernant la place des ser-
vices publics, Valérie a parlé 
de dé-métropolisation dans 
son introduction. Or nous, aux 
Finances publiques, et notam-
ment à Paris, nous pouvons 
nous en parler. Ils sont en train 
de supprimer des centaines 
d’emplois au titre de la déloca-
lisation des missions, qui par-
tiront en province pour qu’il 
y ait soi-disant des services de 
proximité. Je vais vous donner 
un exemple très simple. Ils ont 
fermé le service des impôts aux 
entreprises à Vierzon, mais des 
missions de Paris vont bientôt 
partir dans cette ville. Sauf  que 
les Vierzonnais s’en foutent car 
ce ne sont pas leurs interlocu-

teurs. Donc il n’y aura pas du 
tout de proximité. Ils ne veulent 
plus qu’on reçoive du public. 
D’ailleurs, nous sommes désor-
mais fermés tous les après-mi-
dis à Paris. Et encore, nous 
sommes plus ouverts que dans 
certains autres départements, 
puisque le centre du 93 n’est 
ouvert que trois matinées par 
semaine. Donc dans le départe-
ment le plus pauvre de France, 
et là où la population a le plus 
besoin de services publics. 
C’est vrai pour les Finances 
publiques, mais c’est aussi vrai 
pour l’ensemble des services 
publics.

On pourrait penser que les Fi-
nances publiques sont une ad-
ministration régalienne, mais 
c’est faux. Aujourd’hui, si vous 
voulez payer vos impôts, vous 
ne venez plus dans un centre 
de finances publiques, mais 
vous allez chez votre buraliste 
comme vous allez chercher vos 
recommandés chez le fleuriste 
ou à Monoprix. On parle quand 
même des impôts ! Et lorsque le 
buraliste vous donne un reçu, 
il y a écrit Française des jeux 
au dos, car le paiement passe 
par les terminaux de La Fran-
çaise des jeux – qui vient d’être 
privatisée. Donc la question du 
maintien des services publics 
de proximité peut fédérer tout 
le monde. D’ailleurs, c’était une 
des revendications des Gilets 
jaunes. Voilà, je vous remercie.

Francis 
BOTTALICO
UD 92

C’est une intervention courte 
qui m’a été inspirée par ce que 
j’ai entendu ce matin dans le 
rapport d’ouverture, que j’ai 
apprécié, et qui tranche un peu 
avec ce que j’ai entendu ces der-
nières périodes au sein de la 
CGT concernant l’Ukraine. Je 
pense qu’il faut résister à la ten-
tation de limiter notre discours 
à la seule dénonciation de l’in-
vasion russe. A contrario, mais 
c’est beaucoup plus marginal, il 
faut aussi résister à la tentation 
et à l’idée – à notre corps défen-
dant – d’une compréhension de 
l’intervention en Ukraine. Mais 
c’est un double danger. Le rap-
port a été très équilibré sur la 
question ce matin, puisqu’il a 
rappelé notre identité. Notre 
identité c’est la lutte pour la 
paix. Nous nous battons pour 
quelque chose et nous nous bat-
tons pour la paix. Ça implique 
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de redoubler d’efforts et d’ini-
tiatives, pour obtenir le plus 
rapidement possible le cessez-
le-feu. J’insiste là-dessus, car 
souvenez-vous de ce qu’a dit 
Macron dès la première bombe. 
Il a dit : « la guerre va durer ». 
Il l’a dit parce que c’est le choix 
qui a été fait. Ce choix a été 
fait parce qu’il y a un dessein 
politico-économique derrière. 
Ce dessin est tout bête. Bruno 
Lemaire a vendu la mèche en 
disant : « on veut mettre l’éco-
nomie à genoux ». Il s’est d’ail-
leurs repris une heure après, 
parce que ses collatéraux lui 
ont dit : « fait gaffe, tu es en 
train de vendre la mèche ». Bien 
entendu, ils cherchent à mettre 
la main sur la Russie et sur 
les matières premières. Voilà 
leur but. Donc ils veulent faire 
durer la guerre, et nous, nous 
voulons l’inverse. Nous voulons 
qu’elle cesse, et tout de suite. 
Il en va de l’intérêt de tous les 
peuples, et pas seulement des 
peuples russes et ukrainiens. 
Ils vont faire comme pour le Co-
vid, ils vont profiter de l’occa-
sion pour nous faire les poches. 
En plus, ils l’ont annoncé, et 
ils l’annoncent à grand renfort 
d’intervention sur tous les mé-
dias. Donc Macron veut que la 
guerre dure, et c’est son choix. 
Nous, notre choix, c’est l’in-
verse. Il faut absolument que la 
guerre s’arrête le plus vite pos-
sible et qu’il y ait un cessez-le-
feu. Pardonnez-moi si je suis un 
peu brutal mais je veux rester 
dans le délai des 4 minutes.

Mon deuxième propos concerne 
la syndicalisation. Tous les 
jours dans mon activité, j’ob-
serve qu’il y a une tentative de 
revenir sur un acquis de 68, à 
savoir la section syndicale d’en-
treprise. Dans la plupart des 
pays d’Europe, y compris en 
Allemagne, le syndicat existe 
en effet à travers l’institution 
représentative, mais pas en tant 
que tel. Or, on veut nous inter-
dire de diffuser aux portes des 
entreprises aux heures d’en-
trées et de sorties des person-
nels, alors que la loi le permet. 
Toutes les entreprises nous 
contestent ce droit légal – toutes 
–, car elles ont en tête d’extério-
riser le syndicalisme de l’entre-
prise, et de le faire apparaitre 
comme étant quelque chose 
d’étranger à l’entreprise – alors 
que c’est justement le lieu d’ex-
ploitation. Ce n’est pas anodin, 
et s’ils le font à La Défense, ça 
veut dire qu’ils doivent aussi 
le faire partout ailleurs. Il faut 

donc mutualiser nos efforts, et 
s’il existe un domaine d’activité 
qui demande des efforts mutua-
lisés, c’est bien la création de 
bases nouvelles. Et cette volon-
té que nous avons maintes fois 
affichée prend une importance 
toute particulière en ce mo-
ment. Voilà.

Hervé 
GOMET
Union Interfédérale 
des Transports

Bonjour Camarades. Je suis se-
crétaire général de l’Union inter-
fédérale des transports. J’aime-
rais vous remercier, et souligner 
en premier lieu la qualité du 
rapport d’activité et la grande 
part consacrée aux transports. 
Je voudrais également vous re-
mercier pour l’invitation à cette 
conférence au nom de tous les 
camarades du bureau de l’UIT. 

Je suis persuadé que beaucoup 
de camarades se demandent ce 
qu’est l’UIT. L’Union interfédé-
rale des transports est l’union 
des cinq fédérations de trans-
ports (Fédération des Chemi-
nots, Fédération des Transports, 
Fédération de l’Equipement et 
de l’environnement, Fédération 
des Syndicats maritimes et Fédé-
ration des Officiers de la marine 
marchande). Créée en 1981 sous 
l’impulsion de Georges Séguy, à 
l’époque secrétaire général de la 
Confédération, l’UIT est un orga-
nisme du CCN. Sa première vo-
cation est de mettre en relation 
les différentes composantes des 
salariés du transport, et à veil-
ler notamment à ce qu’aucun ne 
soit opposé entre eux. Donc on 
n’oppose pas les modes de trans-
ports, et on n’oppose pas les sala-
riés entre eux. Or, chacun pour-
ra aisément comprendre ici que 
les aspirations, les revendica-
tions et les problématiques d’un 
conducteur de bus, d’un chauf-
feur routier ou d’un conducteur 
de train ou de métro de sont pas 
les mêmes. Pour autant, nous 
avons un intérêt commun, celui 
de transporter des voyageurs, 
des marchandises ou des biens 
d’un point A vers un point B. 
La multimodalité est ainsi un 
concept et un terme défini par 
l’UIT, comme « la seule manière 
de pouvoir concevoir une offre 
de transport qui respecte les en-
jeux climatiques, sociaux, envi-
ronnementaux et économiques 
». 

Un des fondements de l’UIT est 
également son implantation en 
territoires. La dernière confé-
rence de l’UIT, qui s’est déroulée 
au mois de novembre dernier, 
avait prévu, conçu et obligé 
dans sa feuille de route chaque 
membre de l’UIT à travailler 
dans le sens des territoires et 
dans le sens de l’activité en ter-
ritoires. A ce titre, nous souhai-
tons qu’aucun territoire ne soit 
dépourvu de son UIT, et cela 
m’amène à l’objet de mon inter-
vention. C’est donc avec plaisir 
que je vous annonce la création 
de l’UIT Ile-de-France, qui sera 
menée par Patrick Rispal de la 
Fédération des Transports, pré-
sent avec moi aujourd’hui.

La problématique des trans-
ports en Ile-de-France a sou-
vent été cantonnée à des grands 
projets d’infrastructures. Or, 
les besoins de déplacements 
des usagers, des salariés, et du 
monde du travail en général, se 
concentrent également dans les 
transports du quotidien. L’éta-
lement urbain que connaît la 
région Ile-de-France, et l’éloi-
gnement des lieux de vie et 
des lieux de travail, prouvent 
nécessairement l’obligation de 
travailler sur ces sujets. C’est 
d’ailleurs tout le sens de la créa-
tion de l’UIT en Ile-de-France, 
qui travaillera sur des sujets 
tout au long avec la direction de 
l’URIF que vous élirez à la fin de 
cette conférence.

Je suis disponible pour discuter 
avec vous (territoires, syndi-
cats, UD) pendant tous ces trois 
jours de conférence, alors n’hé-
sitez pas à venir me voir.

Zohra 
ABDALLAH
UD 93

Bonjour les camarades et bon-
jour à tous. Je voudrais vous 
parler d’une lutte dont on ne 
parle pas assez, et dénoncer 
certaines choses. Je voudrais 
vous parler de Carrefour. A 
ce jour, plus de 10 000 emplois 
en France ont été supprimés 
dans le groupe Carrefour, sans 
qu’aucune mesure d’accompa-
gnement prévue par un PSE 
ne soit appliquée, et sans réelle 
bataille syndicale menée. Ce 
que prévoit Carrefour à travers 
la stratégie de son PDG Mon-
sieur Bompard, expert de la 
finance, mais aussi et surtout 
ami et camarade d’un certain 

Emmanuel Macron, c’est de 
transformer son modèle écono-
mique en externalisant maga-
sins et salariés dans le cadre de 
contrats de location-gérance. 
Nous ne sommes pas dupes et 
nous le savons tous. Cette stra-
tégie de mise en location-gé-
rance permet de contourner 
la législation sur les licencie-
ments économiques, et permet 
à Carrefour de ne pas avoir à 
financer d’éventuels plans so-
ciaux ou de reclassements au 
sein du groupe. Pas plus que 
d’avoir à verser des indemnités 
de licenciement, ni même de 
mettre en place des mesures de 
reclassement, fragilisant ainsi 
de nombreux emplois, en leur 
conférant une fragilité certaine 
et une précarité accrue.

Les amitiés de Monsieur Bom-
pard n’ont pas été sans effets, 
puisque ce sont les ordon-
nances Macron qui lui faci-
litent ces montages financiers 
et ces transferts de salariés à 
moindre coût. La location-gé-
rance lui permet de conserver 
la mainmise sur l’activité sans 
devoir ni payer les salaires 
et les cotisations sociales, ni 
mêmes les licenciements. Par-
mi les autres axes d’économies, 
Carrefour n’aura plus à assu-
mer le versement des primes 
d’intéressement et de participa-
tion, pas plus qu’à financer les 
mesures conventionnelles en 
vigueur dans le groupe. En un 
mot, Carrefour gagne sur tous 
les terrains, et les mêmes sacri-
fiés sur l’autel de la finance sont 
les salariés. Ceux-là mêmes 
qui ont tout donné pendant la 
crise sanitaire, et bien avant, et 
qui ont permis à Carrefour de 
croître et de s’enrichir, jusqu’à 
devenir le groupe mondial qu’il 
est aujourd’hui. Il est le premier 
employeur privé de France.

Après avoir annoncé officiel-
lement des bénéfices record, 
les meilleurs depuis les 20 der-
nières années, cette stratégie 
ne fera qu’augmenter les pro-
fits du groupe. Un milliard de 
profits à aujourd’hui, et ce, en 
sous-traitant les risques du 
travail. Machiavel n’aurait pas 
fait mieux. Ainsi, en France 
aujourd’hui, il est désormais 
possible de se débarrasser de 
ses salariés, avec le regard bien-
veillant du gouvernement et 
des outils mis à disposition du 
patronat, et tout ça sans aucun 
motif  économique, sans obli-
gation de reclassement, et sans 
plan social. Ces mêmes entre-
prises qui liquident leurs sala-
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riés à moindre coût perçoivent 
des aides de l’Etat. C’est la 
sous-traitance. Carrefour s’en 
délecte et les salariés trinquent.

Et si aujourd’hui Carrefour a su 
ouvrir la voie, il ne fait aucun 
doute que les autres suivront. 
Le vieux rêve patronal se réalise 
enfin. N’avoir aucun salarié et 
gagner beaucoup d’argent. Les 
patrons en ont rêvé, Macron l’a 
fait. Or, la CGT Carrefour, avec 
notre fédération, est loin d’être 
à la hauteur des enjeux qui se 
jouent aujourd’hui. Carrefour 
est le premier employeur privé 
de France, et la lutte ne s’orga-
nise sur aucun plan collectif. La 
majorité des grèves organisées 
se fait sans les salariés, à coup 
de membres fédéraux et de ca-
marades interpros, juste pour 
la photo. Mais dans quel but ? 
Celui de faire plier Carrefour 
? Non, camarades. Je ne pense 
pas. Désormais, tout se décide 
là-haut et sans les bases, et c’est 
inacceptable. Ce n’est pas cela, 
la CGT.

Aujourd’hui, les camarades 
dans nos magasins ont l’im-
pression d’avoir affaire à des 
patrons, qui nous dictent ce 
que l’on doit faire et comment 
le faire. Pour cette CGT, rencon-
trer le ministre de l’économie 
pour faire valoir nos doléances 
est en inadéquation, voire an-
tinomique avec les valeurs de 
notre CGT. Nous demandons à 
rencontrer nos propres bour-
reaux pour leur demander quoi 
? Quel rapport de force met-
tons-nous sur la table ?

Nous en avons marre de ce syn-
dicalisme de posture, de ces 
appels à la grève sans même 
consulter les bases, de ces ma-
nifs tous frais payés des élus 
sans les salariés, et des fumi-
gènes rouges pour la photo. Ce 
n’est pas cela, la CGT. La lutte 
doit s’organiser. Elle demande 
un travail et une construction 
avec les salariés. Revenons à 
nos bases, à nos statuts. Les 
syndiqués acteurs-décideurs, 
aujourd’hui, ce n’est plus le 
cas. Redonnons du sens à cela 
et arrêtons de faire « les trois 
singes ». Défendons notre CGT 
contre ce genre de syndica-
lisme. D’ores et déjà c’est le 
combat des salariés contre Car-
refour qui a commencé, et j’en 
fais partie. Il doit nous réunir 
pour démontrer que le sort des 
salariés de Carrefour nous ap-
partient. Carrefour nous a dé-
claré la guerre, et nous allons 
la mener pour la gagner. Nous 

pourrons arrêter ensemble la 
destruction de nos emplois. Ce 
système financier qui touche 
les entreprises, qui tire nos sa-
laires vers le bas, qui installe 
la précarité, et qui dégrade nos 
conditions de travail dans l’en-
semble du monde du travail, la 
CGT doit s’en emparer.

Nathalie 
MARCHAND
UD 75

Bonjour les camarades et merci 
de me donner la parole. Vaincre 
les inégalités en matière de 
santé et d’action sociale, c’est 
possible. Mais encore faut-il 
prendre les besoins de santé, 
non pas comme une règle comp-
table, mais bien comme un état 
de bien commun. Ainsi, dans 
mon propos, la santé n’est pas 
une marchandise, mais un bien 
commun.

La dernière loi de finances vo-
tée au Parlement affichait 4 
milliards d’économies de santé, 
dont 900 millions sur le dos des 
établissements des hôpitaux 
publics. Ces mesures écono-
miques se sont traduites, vous 
le savez, par la fermeture mas-
sive de 17 000 lits en 5 ans, dont 5 
700 pour l’année 2020, en pleine 
pandémie – ce qui correspond 
à 25 établissements. C’est aus-
si, depuis 2008, la suppression 
de 10 000 postes par an, tous les 
ans, dans nos hôpitaux publics.

Revenons un peu en arrière. 
Entre 2013 et 2018, pas moins de 
60 hôpitaux publics en France 
ont mis la clé sous la porte, et 
20 000 lits ont ainsi été fermés. 
Sur les 20 dernières années, 100 
000 lits ont été fermés par des 
motivations uniquement éco-
nomiques. Cette situation, nous 
l’avons bien compris, ne peut 
pas durer, au risque de voir dis-
paraître un système de santé 
publique qui a fait ses preuves 
depuis la création de la Sécuri-
té sociale.

Face aux besoins sanitaires 
des populations, d’autres choix 
sont possibles. L’épidémie a 
généré une situation dégradée 
dans nos hôpitaux par manque 
de moyens, entraînant des va-
gues de départs, et un épuise-
ment du personnel dans les 
services de soins. Les restruc-
turations opérées depuis plu-
sieurs années contraignent les 
directions d’établissement dans 

des contrats d’objectifs et des 
schémas de régression sociale, 
alors même que la demande 
de soins ne cesse d’augmenter 
en Ile-de-France et dans notre 
pays. Je l’ai dit, d’autres choix 
politiques sont possibles face 
aux inégalités territoriales et 
aux inégalités de soins, en pre-
nant comme première mesure 
l’embauche massive de 200 000 
emplois pour l’hôpital public, 
et de 150 000 pour nos EHPAD, 
et autant pour l’action sociale. 
La déclinaison en Ile-de-France 
pourrait donc être de 70 000 em-
plois pour l’hôpital, de 75 000 
pour les EHPAD, et de 60 000 
pour l’action sociale. C’est dire 
à quel point l’emploi est un élé-
ment et un outil précieux pour 
pouvoir travailler auprès des 
usagers.

Il faut aussi rouvrir toutes nos 
écoles paramédicales. Com-
ment ne pas discuter de l’assis-
tance publique ? Avant, vous 
rentriez dans l’assistance pu-
blique en tant qu’agent hospi-
talier, et vous aviez le bénéfice 
de vous former à l’intérieur de 
l’hôpital avec ces écoles. Vous 
aviez donc une avancée sociale. 
D’ailleurs, certains directeurs 
d’hôpitaux ont commencé en 
tant qu’agent hospitalier. C’est 
dire à quel point nous avions ré-
fléchi à l’époque à l’importance 
du service public et de toutes 
ses misions déployées, autant 
pour l’usager que pour le per-
sonnel, pour faire fonctionner 
la santé dans tout son envi-
ronnement social et régional. 
Enfin, il faut aussi absolument 
généraliser l’augmentation des 
salaires de tous les profession-
nels.

Alors que les projets des parte-
nariats avec les groupes Orpéa, 
Korian, DomusVi et Clinéa se 
mettent en place dans nos hôpi-
taux publics, nous continuons 
de dénoncer continuellement 
ces choix politiques. Hier, la 
mobilisation au siège d’Or-
péa-Clinéa était fantastique, 
et je voudrais souligner ici la 
grande mobilisation de 66 jours 
de grève à l’EHPAD de La Neu-
ville dans le 95. Je crois qu’on 
peut dire bravo à ces collègues, 
qui ne perçoivent aucun salaire 
depuis deux mois.

La lutte est dure, nous le sa-
vons. Mais il y a quand même 
un élément important : il faut 
absolument se battre. L’or gris, 
le business de la honte, ne peut 
pas être la clé de la politique 
actuelle. D’ailleurs, le livre 

Les Fossoyeurs dénonce toutes 
ces malversations, et cette in-
dignité de l’hygiène et de l’ali-
mentaire auprès de nos aînés. 
En Ile-de-France, et dans le 75, 
Bichat-Beaujon et le siège de 
La Paix vont être transférés et 
perdre la moitié de leurs ser-
vices au profit de la prestation 
privée. Dans le 93, fermeture 
de la pédiatrie de Saint-Denis, 
dans le 91, Juvisy, Longjumeau 
et Orsay, dans le 95, fermeture 
de la psychiatrie Roger Pré-
vot, etc., Melun, Mantes-la-Jo-
lie, et dans le 94, les unités de 
Saint-Maurice. N’avons-nous 
pas assez d’hôpitaux qui fer-
ment pour se mettre tous en-
semble en lutte, pour créer réel-
lement toutes les conditions, 
et pour faire comprendre à la 
population que l’hôpital public, 
les EHPAD publics et le service 
de soins à domicile sont la clé 
de voûte et la réponse aux be-
soins de soins pour tous ?

Jean-Pierre 
LALBAT
UD 75

Je voudrais aborder trois points 
dans mon intervention. Pre-
mièrement, lorsqu’on parle de 
pouvoir d’achat, il faut quand 
même être assez prudent, non 
pas pour l’augmenter, mais plu-
tôt pour augmenter réellement 
les salaires et les pensions – car 
Madame Pécresse veut augmen-
ter le pouvoir d’achat en bais-
sant les cotisations patronales. 
Alors appelons un chat un chat, 
il faut avant tout augmenter les 
salaires et les pensions.

J’en viens maintenant aux 
retraités. Je crois que nous 
sommes la catégorie sociale 
qui a le plus besoin du dévelop-
pement et de l’amélioration de 
l’ensemble du service public. 
Celui de la santé bien sûr, mais 
aussi celui de la protection so-
ciale, celui de La Poste et des 
finances publiques, bref  de 
l’ensemble des éléments. Donc, 
nous sommes partie prenante 
de l’ensemble de ces mobilisa-
tions. Aussi, camarades, regar-
dons comment nous travaillons 
dans la CGT. Il est normal que 
les cheminots et les agents de 
la RATP aillent interpeller 
Pécresse par rapport au plan de 
casse qu’elle souhaite faire en 
Ile-de-France. Mais, quand on 
lit dans un tract qu’il faudrait 
aussi tenir compte des usagers, 
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ça veut dire qu’il faut nous in-
former avant pour que nous 
soyons partie prenante, et pour 
être tout à fait disponibles pour 
ce genre d’initiative et d’action.

J’en viens maintenant aux ini-
tiatives spécifiques des retrai-
tés. Naturellement, la pandé-
mie n’a pas été facile pour nous 
et il y a eu beaucoup de décès 
parmi nos collègues. Pas sim-
plement dans les EHPAD, mais 
aussi dans les familles. Or, nous 
avons quand même réussi à re-
lever un petit peu la tête, avec 
une première manifestation le 
31 mars, puis le 1er octobre, et 
ensuite avec la grande mani-
festation nationale que nous 
avons organisée le 2 décembre. 
Mais ça ne suffit pas, car le gou-
vernement n’a pas reculé sur le 
fond pour le moment, et en par-
ticulier sur l’augmentation des 
retraites. Il faut donc continuer, 
et c’est dans ce sens que nous 
avons fait un appel pour le 24 
mars. Un appel unitaire, avec 
les neuf  organisations avec qui 
nous travaillons depuis 2014, 
car cela n’a en rien altéré les 
positions de la CGT – bien au 
contraire.

Aujourd’hui, il est donc impor-
tant de préparer ces mobilisa-
tions, d’abord avec le syndiqué, 
et avec tous les actifs qui le sou-
haitent, car nous avons besoin 
de nous rassembler partout. Je 
rappelle quand même que dans 
chaque département et dans 
chaque UD, il y a une organisa-
tion qui s’appelle l’USR Retrai-
tés. Et ça vaut le coup de temps 
en temps de s’assoir autour de 
la même table, et de discuter 
des mêmes choses pour faire 
les mêmes actions. C’est d’ail-
leurs dans ce sens qu’à la fin 
de la manifestation parisienne 
qui partira de République à 14 
heures, nous aurons le plaisir 
et l’avantage d’accueillir nos 
copains actifs de la RATP, qui 
distribueront un tract en direc-
tion des usagers parce qu’ils 
seront en grève le lendemain. 
Nous aurons aussi l’occasion et 
le plaisir d’accueillir les cama-
rades de Bichat et de Beaujon 
pour les aider à sauver l’hôpital 
et les centres de santé, car nous 
en avons besoin.

Le dernier point sur lequel je 
voudrais insister, est le fait que 
la région parisienne soit aus-
si un désert médical. Nous en 
avons peu parlé, même si cela 
a été évoqué dans le rapport et 
par une ou deux interventions. 
S’il faut passer par un méde-

cin et par la médecine de ville 
avant d’aller à l’hôpital, l’objec-
tif  n’est pas d’aller dans les hô-
pitaux et encore moins dans les 
EHPAD. L’objectif  c’est la lutte. 
La lutte ensemble et la lutte 
avec tout le monde pour obtenir 
des victoires, et non pas simple-
ment des compromis. Merci.

Pascal 
COLLEMINE
UD 94

Bonjour à tous. Je suis diri-
geant de l’AFNIC et de l’UD 94. 
Je travaille depuis plus de 30 
ans dans le secteur de la phar-
macie, et notamment dans la 
recherche et le développement 
chez Sanofi. Le pôle public de 
santé est en effet une reven-
dication majeure contre la 
marchandisation de la santé. 
L’initiative du 28 avril 2021 à 
Montreuil sur l’accès aux soins 
de santé de qualité pour toutes 
et pour tous a été un succès. La 
CGT Sanofi y était présente et 
a bien sûr revendiqué la levée 
des brevets, notamment dans 
le cadre des vaccins de la Co-
vid-19. Depuis, il me semble que 
rien ne s’est passé, alors que 
les mauvais coups continuent à 
pleuvoir.

Chez Sanofi, la direction dé-
mantèle avec méthode toutes les 
activités de R&D, notamment 
en Ile-de-France – mais pas que 
–, malgré les aides massives de 
l’Etat sous forme de CIR et de 
CICE, et malgré des bénéfices 
faramineux chaque année (13 
milliards en 2020 et 8,2 mil-
liards en 2021). Pour rappel, la 
moitié des effectifs en R&D a été 
supprimée en quasiment douze 
ans, et huit sites de R&D ont été 
fermés en France. L’hôpital est 
aussi dans une crise profonde, 
avec la montée en puissance du 
modèle de l’entreprise privée et 
au sein de notre service public. 
Ceci est absolument inaccep-
table et la fermeture des lits 
continue – comme l’ont dit plu-
sieurs camarades.

Il est donc urgent de stopper 
cette marchandisation de la 
santé, en créant un pôle public 
de santé. Sanofi est devenu 
Sanofric, et la CGT doit conti-
nuer le combat bien engagé 
depuis maintenant quelques 
mois, mais avec tous. Non à la 
socialisation des pertes et non 
à la privatisation des profits. 
L’industrie pharmaceutique 

se meurt en France. Il est donc 
urgent de réagir tous ensemble.  
Les plans de restrictions d’em-
plois ne servent que nos pa-
trons et ces actionnaires qui 
se gavent chaque année. La re-
cherche et le développement, la 
production et la vente des médi-
caments sont en péril. Le vac-
cin contre la Covid-19, qui n’est 
toujours pas mis sur le marché 
par Sanofi, n’est que le reflet de 
cette casse industrielle. Vive la 
CGT, vive la lutte !

Martine 
RECORDA
UD 77

Bonjour à tous. Je suis secré-
taire générale de l’USR 77. 
J’avais préparé mon interven-
tion en lien avec le rapport de 
Valérie. Comme nous sommes 
au lendemain de la journée du 
8 mars, je voudrais rappeler 
quelques éléments, notamment 
sur l’écart salarial qui existe 
encore aujourd’hui entre les 
hommes et les femmes. Je rap-
pelle en effet que cet écart était 
de 27 % avant la pandémie, et 
qu’il est aujourd’hui passé à 
28,5 %.

L’écart salarial entre les 
hommes et les femmes fait 
partie de lois qui sont dans les 
tiroirs et dans les placards des 
entreprises et de nos syndicats. 
Nous en sommes aujourd’hui à 
près de 13 lois, et cet écart sala-
rial continue de s’amplifier. Si 
les patrons ont leur part de res-
ponsabilité, puisque ces mes-
sieurs-dames préfèrent payer 
les amendes que d’appliquer 
des lois, je pense qu’il y a aussi 
une non-appropriation de cette 
question dans nos syndicats, 
qui n’est d’ailleurs pas que l’af-
faire des femmes. Je dis ça, car 
comme nous savons tous que 
la grande majorité de nos dé-
légués et de nos représentants 
syndicaux sont des hommes. Je 
l’ai moi-même entendu lorsque 
je travaillais – puisque je suis 
maintenant retraitée de l’En-
ergie –, on nous répondait sou-
vent que cette question n’était 
l’affaire que des femmes. Mais 
non, ce n’est pas l’affaire que 
des femmes. D’ailleurs, je vais 
faire le lien avec les retraités, 
même s’il n’est pas lié qu’à 
l’écart de salaires.

Aujourd’hui, la différence de 
pensions de retraites entre 
un homme et une femme dans 

notre pays, sixième puissance 
mondiale, est de 40 %, mes ca-
marades. Et une très grande 
majorité de femmes vit en des-
sous du seuil de pauvreté. Cela 
n’est pas lié qu’à l’écart salarial, 
puisque les femmes subissent 
la double peine – puisque nous 
mettons les enfants au monde 
et que certaine choisissent de 
les garder, même si elles ne le 
font pas souvent. De plus, nous 
sommes également en manque 
de crèches dans ce pays.

J’aimerais donc attirer votre at-
tention sur ce point, car le seuil 
de pauvreté est aujourd’hui de 1 
060 euros. D’ailleurs, j’ai même 
vu des retraités faire les pou-
belles dans ma petite commune 
rurale de Coulommiers. Cela 
me révolte.

Nous nous battons aussi sur la 
question du pouvoir d’achat, 
des services publics et de l’accès 
aux soins. Moi qui vis en rurali-
té, je ne dis pas que l’accès aux 
soins est pire qu’ailleurs, mais 
ce n’est pas terrible du tout. Ça 
fait maintenant trois mois que 
j’attends un rendez-vous chez le 
kinésithérapeute et je pourrais 
vous citer d’autres exemples. 
D’une part, nous sommes donc 
dans une désertification médi-
cale, et d’autre part, certains 
ne peuvent pas se faire soigner 
quand il y a des dépassements 
d’honoraires.

Donc la population des retraités 
est vraiment mise à mal dans 
ce pays. De plus, elle a payé un 
lourd tribut en termes de décès 
pendant cette pandémie et elle a 
été mal traitée. Elle continue de 
l’être parce qu’un bouquin est 
sorti, mais rappelez-vous mes 
camarades, nous étions déjà de-
vant les EHPAD il y a trois ans 
pour soutenir le personnel qui 
nous faisait part de ses souf-
frances, de ses difficultés de tra-
vail, et de ses discriminations. 
C’est encore le cas aujourd’hui, 
et la réponse est : « si tu n’es pas 
content, tu dégages ».

Enfin, je rappelle que l’URIF 
CGT compte 6 300 retraités. 
Dans le même temps, on parle 
beaucoup de la continuité syn-
dicale, mais beaucoup de co-
pains quittent la CGT en consi-
dérant qu’ils ont déjà donné. 
De plus, et je le dis aujourd’hui 
sous forme d’appel, certains re-
traités sont encore syndiqués 
chez les actifs. Cela n’est pas 
normal, mes camarades, il faut 
jouer le jeu. Si tu es retraité, tu 
n’as pas à être chez les actifs. 
Il faut basculer et venir chez 
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nous. Ils seront les bienvenus 
car nous avons vraiment de re-
vendications à porter et des ac-
tions à mener. Merci.

Antoine 
FOTI
UD 93

Bonjour, je suis de l’UL CGT 
du Blanc-Mesnil. Je voudrais 
revenir sur ce qui a été dit ce 
matin à propos de la guerre en 
Ukraine, et plus précisément 
de l’agression de Vladimir Pou-
tine contre l’Ukraine. Poutine 
n’est pas l’ami des travailleurs 
ukrainiens. Il n’est pas non plus 
l’ami des travailleurs russes, ni 
celui des travailleurs français. 
Aujourd’hui en Ukraine, des 
énergéticiens ukrainiens sont 
en train de faire fonctionner les 
centrales électriques et les cen-
trales nucléaires avec un fusil 
dans le dos.

La CGT est légitime. Elle est 
légitime pour s’exprimer sur le 
monde du travail partout dans 
le monde et en Europe. Elle est 
légitime pour parler de paix, et 
elle est légitime pour parler de 
solidarité. Elle est légitime pour 
arrêter cette guerre et cette in-
tervention, et pour demander 
un cessez-le-feu. Nous ne pou-
vons pas laisser tomber les tra-
vailleurs qui sont en Ukraine, 
en Russie ou en France. Les 
bombes tombent aujourd’hui 
sur les travailleurs ukrainiens, 
et c’est en Ukraine que des réfu-
giés – qui sont des travailleurs 
pour la plupart –, sont obligés 
de quitter leur maison, leur tra-
vail et leur pays, pour trouver 
la sécurité ailleurs.

Pour terminer, je voudrais lire 
un texte du poète palestinien 
Mahmoud Darwich : « la guerre 
prendra fin, les dirigeant se ser-
reront la main, la vieille femme 
continuera à attendre son fils 
martyr, la jeune femme atten-
dra son mari bien-aimé, et ses 
enfants attendront leur père hé-
roïque. Je ne sais pas qui a ven-
du notre patrie, mais je sais qui 
en a payé le prix. » Merci.

Luc 
LATRIQUE
UD 92

Bonjour. Je ne sais pas s’il y a 
des camarades de l’Education 
nationale dans la salle – vous 
comprendrez pourquoi après 
–, mais je voudrais parler de 
l’opération de destruction des 
conventions collectives qui 
vient d’avoir lieu dans la mé-
tallurgie suite à la signature 
de plusieurs organisations 
syndicales. Malheureusement, 
la CGT a été la seule à ne pas 
signer ce dispositif  de destruc-
tion. Je parlais des camarades 
de l’Eduction nationale, car il 
y eu une mobilisation histo-
rique dans l’enseignement le 
13 janvier dernier. Je rappelle 
en effet que nous avons eu 75 % 
des grévistes dans le primaire, 
et plus de 60 % de grévistes 
dans le secondaire, ce qui est 
absolument historique. La lutte 
de clase est donc là, mes cama-
rades. En plus, cette mobilisa-
tion ne visait pas à demander 
uniquement plus de masques 
etc., puisqu’elle dénonçait aus-
si le mépris. Il y en a marre, il y 
a besoin de postes, et il faut ar-
rêter de maltraiter les enfants. 
Ma compagne est TZR dans un 
établissement, et la cheffe d’éta-
blissement lui a dit qu’il y en 
avait marre de faire systéma-
tiquement des tests aux élèves. 
On leur met des écouvillons 
dans les narines et ils pleurent. 
Elle lui a dit qu’il fallait rétablir 
la classe. D’ailleurs la guerre 
en Ukraine fait que la guerre 
contre la Covid-19 déclenchée 
par Macron semble terminée. 
On verra.

L’effet secondaire de cette grève 
massive – me semble-t-il – a été 
que Blanquer a été mis sur la 
touche, et que les mathéma-
tiques ne seraient plus une 
option mais un enseignement 
obligatoire. Je pense que ça a 
été l’effet différé de la grève. 
Depuis, ils continuent avec 
l’annonce de la destruction 
du CAPES. C’est la fin d’ensei-
gnants qualifiés pour former 
la jeune génération. Ils sont en 
train de détruire l’école avec 
l’augmentation programmée 
des droits universitaires.

Je voulais donc introduire 
mes propos par ce point, car 
cette mobilisation de la lutte 
de classe dans l’enseignement 

était une chose importante. 
Mais il y a aussi un rapport 
avec la destruction collective. 
C’est la destruction de l’accès à 
l’université, et de Parcours Sup, 
avec la destruction program-
mée du baccalauréat comme 
premier grade d’accès à l’uni-
versité.

Je travaille à la CGT Thalès 
dans la métallurgie, et il vient 
d’y avoir une prétendue négo-
ciation depuis cinq ans pour 
remettre en cause toutes les 
conventions collectives de la 
métallurgie. Il y en avait plus 
de 70 chez les mensuels, et une 
convention collective avec des 
droits importants chez les ingé-
nieurs et cadres. Mais l’UIMM 
a décidé de détruire ça avec la 
complicité d’autres organisa-
tions syndicales. Je me réjouis 
donc que la Fédération de la 
métallurgie ne se soit pas four-
voyée dans cette signature.

Je parlais de la reconnaissance 
des diplômes dans l’enseigne-
ment, mais c’est aussi la recon-
naissance d’une qualification 
pour les salariés du privé. Le 
but du patronat est bien de pas-
ser de 900 à 200 conventions col-
lectives, avec des conventions 
collectives qui n’en sont plus. 
Or, dans la métallurgie, l’un 
des aspects majeurs est le coef-
ficient au poste, et les femmes 
risquent encore de morfler à 
cause de ce dispositif. Dans le 
médicosocial, il y a un peu plus 
de résistance avec d’autres fé-
dérations, et cela est peut-être à 
prendre en compte.

A partir du 25 mars, les chemi-
nots qui ont progressé à la CGT 
aux dernières élections profes-
sionnelles appellent à la grève 
sur les salaires à partir du 20 
mars, et non pas en continuité 
de journées d’actions. Je pense 
que c’est aussi une perspective 
pour dégager ce Macron et ce 
gouvernement, qui nous fait 
une véritable guerre sociale, 
et qui profite de la guerre en 
Ukraine pour l’union sacrée, 
comme il l’a fait avec le Covid. 
Merci.

Sébastien 
DANDURAND
UD 94

Salut, les camarades. Je vais 
peut-être avoir l’impression de 
ne pas être dans le thème du 
jour, mais je le fais à dessein. 

A la lecture du programme de 
cette conférence régionale, il 
me semble manquer un point 
crucial. Il n’y a rien de prévu 
concernant le rôle et le fonc-
tionnement de notre Union ré-
gionale. Or, à un an de la tenue 
du 53ème congrès confédéral, la 
modification statutaire concer-
nant les régions devrait de 
nouveau être à l’ordre du jour. 
Mais nous n’avons aucun débat 
prévu sur ce sujet. Pourtant, la 
question « de quelle CGT en ré-
gion Ile-de-France avons-nous 
besoin ? » ne peut se limiter 
au constat et aux questions re-
vendicatives, aussi pertinentes 
soient-elles.

Le contexte international, na-
tional et régional, tel qu’il est 
décrit depuis ce matin, nous 
place face à nos responsabili-
tés. Et sincèrement, nos res-
ponsabilités sont gigantesques. 
Quelle structuration, et surtout 
quel fonctionnement CGT en 
Ile-de-France ? Si je partage le 
fait que certains axes reven-
dicatifs doivent être portés à 
l’échelle régionale, tels que les 
transports, le logement ou la 
santé pour ne citer que ceux-là, 
je pense que cela n’aura aucune 
efficacité si nous ne changeons 
pas notre façon de faire. Ne de-
vons-nous pas débattre pendant 
ces trois jours de conférence, 
et décider ensemble de la mise 
en place de collectifs régionaux 
par exemple, mêlant UD, UL, fé-
dérations, syndicats, ou manda-
tés au CESER – peu importe –, 
toutes composantes de la CGT 
en Ile-de-France ? Si l’activité 
régionale continue de reposer 
sur un secrétariat et sur les 
secrétaires généraux d’unions 
départementales, à mon sens, 
nous n’arriverons à rien.

A la lecture du bilan qui figure 
dans le document préparatoire, 
j’ai l’impression que 80 % de 
l’activité est d’organiser ou 
de participer aux manifesta-
tions et aux rassemblements. 
Même si c’est extrêmement 
important, nos structures ter-
ritoriales, nos syndiqués et les 
salariés ont besoin de beaucoup 
plus que ça. Nous avons besoin 
d’impulsion, d’animations et 
de suivi régional sur quelques 
grands axes revendicatifs. Nous 
aurions pu également faire le 
choix de débattre de la place 
de plus en plus grande qu’oc-
cupe l’ALS régionale dans la 
CGT au niveau confédéral au 
détriment du collectif  confé-
déral. Nous aurions pu aussi 
débattre de quels moyens nous 
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mettons en Ile-de-France pour 
permettre à nos structures ter-
ritoriales de proximité et à nos 
unions locales de survivre, car 
sans elles la CGT va continuer 
à s’affaiblir. Voilà autant de su-
jets pour ma part que j’aurais 
souhaité voir aborder lors de 
cette conférence.  Mais ce n’est 
pas perdu. Mon intervention 
n’a pas pour but – et je suis ex-
trêmement sincère quand le dis 
ça – de critiquer le bilan de la 
dernière mandature, mais bien 
de pointer l’avenir. Si nous ne 
changeons pas collectivement 
de braquet, nous n’arriverons 
collectivement qu’à des désil-
lusions. Quel meilleur moment 
que cette conférence pour trai-
ter ces sujets ? Ne pas le faire 
serait selon moi une erreur. 
Ce sont des sujets structurants 
qui nécessitent du débat. Il ne 
serait pas acceptable que ces 
questions ne soient pas traitées.

Nous sommes toutes et tous 
d’accord sur des services pu-
blics de haut niveau en Ile-de-
France ou au niveau national, 
qu’il s’agisse des transports, de 
la santé, du logement, etc. Par 
contre, la question qui reste 
entièrement ouverte est « com-
ment y parvenir ? » Certaine-
ment pas à mon sens en prati-
quant ce que nous pratiquons 
depuis des années, nationale-
ment comme régionalement. 
Posons-nous, débattons, propo-
sons et décidons ensemble de 
quelle CGFT nous avons besoin 
en Ile-de-France. J’espère donc 
que nous aurons le temps de la 
discussion autour de ces sujets 
durant ces trois jours, et si ce 
n’est pas le cas, que soient or-
ganisées très prochainement et 
très rapidement des journées 
régionales sur ces thèmes. Nous 
ne pouvons plus attendre pour 
organiser la riposte face aux 
attaques sans précédent sur le 
monde du travail qui nous ar-
rivent. Merci de votre attention.

David 
DIKEC
UD 77

Bonjour à tous. Je suis délé-
gué syndical CGT dans le 77. 
Je voudrais faire une récla-
mation à la confédération en 
passant par l’URIF. Comme 
disait notre camarade Patrick 
Masson, il ne suffit pas de faire 
des constatations, mais être 
offensif  pour gagner des nou-
veaux droits. Sur la question de 
l’accès aux soins, nous consta-

tons qu’il y a de plus en plus de 
personnes précaires, des chô-
meurs mais aussi des salariés 
qui renoncent aux soins faute 
de moyens. Quelle doit être la 
position de la CGT ? Dans ma 
fédération, une grosse fédéra-
tion de mutuelles de la fonction 
publique il y a plusieurs pro-
blèmes, y compris les discrimi-
nations sont tolérées, mais les 
mutuelles sont des alliées histo-
riques de la CGT avant même la 
création de la Sécurité sociale – 
puisqu’elles étaient dans la so-
lidarité et dans le secours, mais 
aussi dans les revendications. 
Les choses ont bien changé. Au 
niveau de la Sécurité sociale, 
elles sont actuellement loin 
des préoccupations pour les-
quelles elles ont été créées. Au-
jourd’hui, la Sécurité sociale ne 
répond plus aux besoins de la 
société, ni les remboursements 
qui sont réellement engagés.

Depuis les années 60, les mu-
tuelles avaient le monopole 
sur les complémentaires santé. 
Dans les années 70, car il y avait 
de l’argent à gagner, beaucoup 
d’assurances se sont ensuite 
mises dans cette branche pour 
proposer des complémentaires 
santé. Certains chercheurs 
de Sciences-Po dénoncent le 
fonctionnement actuel des 
mutuelles depuis 2013, car plu-
sieurs milliards d’euros sont 
mis de côté chaque année, et 
beaucoup de mutuelles ont re-
noncé à leurs préoccupations 
sur la question de la valeur 
humaine. Je demande donc 
aujourd’hui à la confédération 
de revoir et de faire une mise 
à jour de ses relations avec les 
mutuelles, car nous devons 
mener un combat ensemble si 
elles sont avec nous. Si elles 
ne sont pas avec nous, nous de-
vons alors réclamer une Sécu-
rité sociale comme en 1945, qui 
couvre l’ensemble des besoins 
de la population. S’agissant des 
dépenses et des besoins réels, 
nous devons interdire l’en-
semble des complémentaires 
santé si elles sont uniquement 
là pour gagner de l’agent. Voilà 
ce que je propose.

Vincent 
BENABEN
UD 75

Bonjour. Je suis secrétaire 
de l’UL du 14ème arrondisse-
ment et suis cheminot à la gare 

Montparnasse. Je voudrais 
revenir encore sur la guerre 
en Ukraine, car nous sommes 
tous d’accord pour dire que 
cette guerre est l’affaire de gens 
qui se massacrent et qui ne se 
connaissent pas, au profit de 
gens qui ne se massacrent pas 
et qui se connaissent.

Très concrètement, la guerre 
en Ukraine a des conséquences 
qui s’ajoutent à celle qui étaient 
déjà là, et notamment à l’infla-
tion. Je pense aux problèmes 
du prix de l’énergie (chauffage, 
électricité…) qui concernent 
nos concitoyens et nos cama-
rades, mais aussi au prix de 
la nourriture – même si nous 
sommes un pays producteur 
de blé, ce qui n’est pas le cas 
dans tout le reste de l’Europe. 
Je pense aussi aux problèmes 
des engrais, qui conditionnent 
la production agricole dans 
notre pays, et dont les prix aug-
menteront partout en France. 
Je rejoins donc complètement 
ce qu’a dit mon camarade 
Jean-Pierre Lalbat au sujet du 
pouvoir d’achat, et qui occupe 
beaucoup nos concitoyens. Je 
veux parler de la question des 
salaires, qui devrait nous ame-
ner à reposer la question de 
l’indexation des salaires sur les 
prix. C’était une chose que nous 
portions fortement avec la CGT, 
et qui me parait fondamental 
dans l’époque que nous vivons 
actuellement.

Concernant la question des en-
grais et des céréales, je me suis 
retrouvé un peu par hasard avec 
des organisations paysannes il 
n’y a pas très longtemps, et ils 
parlaient beaucoup de la ques-
tion des salariés. Il n’y a pas 
que des petits paysans dans 
l’agriculture. Il y a aussi beau-
coup de salariés et beaucoup de 
gens qui sous-traitent pour des 
grands groupes capitalistes qui 
ont exactement les mêmes pro-
blèmes que nous et qui vont se 
retrouver avec exactement les 
mêmes problèmes. Quant au 
fait de transformer la société, 
ce qui est une des deux parties 
de notre double besogne, je ne 
pense pas qu’on s’en sortira en 
faisant abstraction des gens qui 
produisent notre nourriture 
– ce qui rejoint aussi ce que di-
sait notre camarade de Carre-
four ce matin.

Deuxièmement, je voudrais 
revenir sur les livraisons 
d’armes. Si je suis persuadé que 
nous devons être solidaires des 
peuples qui subissent la guerre, 

je suis aussi persuadé que nous 
n’arrêterons pas la guerre en li-
vrant des armes. En revanche, 
nous pourrions très bien li-
vrer des produits de première 
nécessité. Nous pourrions 
aussi faire quelque chose qui 
nous avait rendus très fiers à 
l’époque, quand nos camarades 
avaient refusé de laisser mettre 
des convois d’armes dans des 
bateaux pour aller en Arabie 
Saoudite. Nous avons des cama-
rades dans le transport, dans la 
logistique et dans l’armement, 
proposons-leur d’empêcher 
de faire partir des armes en 
Ukraine.

Quant au fait de faire aussi 
jouer la solidarité internatio-
nale, puisque tout un tas de 
nouveaux migrants arriveront 
d’Ukraine, la direction de mon 
entreprise avait demandé aux 
cheminots de signaler les mi-
grants un peu trop bronzés aux 
forces de l’ordre pour pouvoir 
les renvoyer. Aujourd’hui, ils 
nous demandent de faire le 
train gratuit pour les Ukrai-
niens. C’est complétement 
inacceptable, puisque tous les 
réfugiés devraient pouvoir bé-
néficier des transports gratuits. 
Nous sommes donc pour la gra-
tuité des transports pour tous, 
réfugiés ou pas, quelle que soit 
la couleur de peau, l’origine ou 
le niveau de revenu. Je vous re-
mercie.
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Institut d’Histoire Sociale

Chers camarades, l’Institut 
d’histoire sociale CGT d’Ile-
de-France a été créé en 2005 à 
l’initiative de l’URIF. Dans le 
premier numéro de sa revue 
Mémoires vives, dont vous avez 
eu un exemplaire, son premier 
président Joël Biard donnait les 
raisons de sa création : « l’his-
toire est un enjeu politique et 
idéologique. L’histoire n’est pas 
à la marge de l’activité syndi-
cale, elle en est une partie inté-
grante ». 

La décision de l’URIF garde 
toute sa valeur aujourd’hui. 
Pendant 17 ans, l’IHS a parti-
cipé à des journées d’études, à 
des conférences, à des commé-
morations sur la Résistance, le 
Front populaire, et le Mai 68 de 
la commune de Paris, ainsi que 
Charonne et tous les grands évè-
nements qui ont marqué l’Ile-
de-France. Nous participons au 
salon du Livre depuis sa créa-
tion, et avons participé, par le 
recueil et le dépôt de documents 
personnels et collectif, à l’enri-
chissement des fonds de l’URIF 
CGT dans les archives départe-
mentales de Seine Saint-Denis. 
Nous avons aussi travaillé avec 
le Métron, cette autre encyclopé-
die irremplaçable, ainsi qu’avec 
de nombreux historiens et fédé-
rations. L’existence réelle d’un 
IHS est liée à son expression pu-
blique et à ses publications, sans 
lesquelles sa vie est invisible.

Dans la bataille idéologique, 
la connaissance de l’histoire 
sociale en Ile-de-France est es-
sentielle. C’est la richesse qu’ap-
porte notre revue Mémoires 
vives à l’URIF. Mémoires vives 
a tenté d’écrire, dans plus de 1 
200 pages, plus de 400 articles et 
près de 60 numéros, une partie 
du mouvement social des luttes 
qui ont constitué l’Ile-de-France. 
Il n’est pas un département dont 
nous n’ayons parlé, et ce travail 
est encore à son début devant la 
richesse et l’ampleur de la tâche.

Les succès, les défaites, les en-
seignements et les évolutions 
qui forment l’immense diversi-

té régionale, nous voulons être 
le morceau de la mémoire CGT 
en Ile-de-France. Un des rôles 
de notre IHS est de permettre 
aux militants d’aujourd’hui de 
prendre le recul nécessaire, afin 
de puiser dans nos travaux leurs 
réflexions pour construire les al-
ternatives et un rapport de force 
gagnant. Quelle ambition l’URIF 
et ses organisations fondatrices 
que sont les unions départemen-
tales veulent donner à l’IHS CGT 
régionale ? C’est la question à 
laquelle la nouvelle équipe ré-
gionale devra répondre pour 
assurer la pérennité et le rayon-
nement de l’IHS. Nous avons 
des propositions que nous pré-
senterons à la prochaine direc-
tion de l’URIF. Nous souhaitons 
renforcer les relations entre les 
IHS d’Ile-de-France et les UD, où 
il reste encore à les construire. 
Les contacts que nous avons 
avec les IHS, et qui fonctionnent, 
montrent une volonté d’aller 
plus vers des coopérations, dans 
l’interdépendance et les com-
plémentarités de chacun, en 
partageant davantage et en mu-
tualisant parfois nos idées, nos 
projets et les moyens pour les 
faire aboutir.

En Ile-de-France, les lieux de 
vie, de travail et de loisirs sont 
interdépendants. Ils nécessitent 
donc une coopération entre les 
IHS. Cela implique une mu-
tualisation des connaissances 
des publications et des projets, 
conditions de leur extension 
dépendant des moyens impar-
tis. Nous voulons être mieux 
entendus des camarades et des 
salariés, et voulons mieux faire 
connaître ce que nous faisons. 
Nous voulons plus d’acteurs so-
ciaux, de lecteurs et de lectrices. 
Nous voulons réunir des cama-
rades qui s’intéressent à l’his-
toire et qui n’osent pas encore se 
lancer.

L’existence réelle d’un IHS est 
liée à son expression publique 
et à ses publications, sans les-
quelles sa vie est invisible. Dans 
la bataille idéologique, dévelop-

per la connaissance de l’histoire 
sociale en Ile-de-France est es-
sentiel. C’est la richesse qu’ap-
porte notre revue Mémoires 
vives à l’URIF. Il en va de même 
dans les départements où l’IHS 
s’exprime. La forme participe 
à la construction de l’identité 
départementale et interprofes-
sionnelle de la CGT, ce qui est 
un gage d’une organisation ter-
ritoriale démocratique. Notre 
patrimoine et notre seul capital, 
c’est notre mémoire collective. 
Ce sont nos archives que l’on 
transmet d’une génération à 
l’autre, ce sont nos outils dans 
la bataille idéologique. C’est 
pour cela que vos archives dans 
les syndicats et dans toutes nos 
organisations sont essentielles. 
Nous devons surtout nous en 
préoccuper. 

Quel aurait été le bilan des 
commémorations des 150 ans 
de la commune de Paris et des 
70 ans de notre Sécurité sociale 
s’il n’y avait pas eu les IHS au 
travers de leurs publications et 
de leurs actions. Nous refusons 
l’histoire écrite par les chiens de 
garde du système. La bourgeoi-
sie n’a jamais digéré les conquis 
sociaux. Elle a réécrit l’histoire 
en gommant le rôle déterminant 
des dirigeants de la CGT comme 
Ambroise Croizat, ministre 
communiste, et le rôle irrem-
plaçable des militants de la CGT 
et des unions départementales, 
pour construire des locaux dans 
les départements pour la Sécuri-
té sociale.

L’histoire est principalement 
écrite par les dominants qui fa-
briquent le roman national, qui 
ignore le rôle des exploités pour 
bannir toute alternative. Le but 
est de pérenniser notre exis-
tence en ayant recours comme 
aujourd’hui aux thèses du Front 
national. L’histoire est donc 
au cœur du combat syndical et 
idéologique. Elle devient éman-
cipatrice quand elle montre 
comment, par des combats de 
la classe ouvrière, elle a modifié 
son cours, quand elle a contri-

bué à la prise de conscience des 
formes de domination et d’ex-
ploitation pour mieux les com-
battre. L’histoire sociale n’est 
pas confinée dans une biblio-
thèque. Elle doit être aussi dans 
la rue et dans les entreprises, et 
partout où les syndicats ont be-
soin d’elle.

Nous sommes là pour dévelop-
per des ambitions communes. 
Cette volonté correspond d’ail-
leurs aux orientations de l’IHS 
confédéral, avec lequel nous en-
tretenons un excellent contact. 
Nous proposons de mettre cette 
volonté au service des UL et des 
UD d’Ile-de-France, et de l’URIF. 
Si vous souhaitez intégrer l’his-
toire sociale dans une formation 
syndicale, enrichir des projets 
d’exposition, de conférence, de 
colloque ou de débat, préciser un 
point d’histoire locale, ou illus-
trer une publication par des ar-
chives, nous voulons être à votre 
disposition. Dans ces périodes 
difficiles de doutes, de question-
nements et de bouleversements, 
nous devons encore plus encore 
plus cultiver nos racines, entre-
tenir notre mémoire, et affirmer 
notre identité et nos fonctions. 
Nous ne cherchons pas à justi-
fier une ligne et à assener des 
vérités. Nous recherchons les 
sources et les respectons. Nous 
tentons de construire le passé 
de manière vivante. C’est le rôle 
que nous a donné notre revue 
Mémoires vives depuis 2006.

A l’échelle de l’Ile-de-France, 
les publications des IHS parti-
cipent d’un même lectorat. Nous 
pouvons encore le développer et 
faire grandir l’influence cultu-
relle, ainsi que le poids social 
de l’URIF. Nous devons le faire 
vivre et développer les supports 
départementaux, en faisant 
vivre le support régional, sans 
oublier les cahiers de l’institut 
confédéral qu’il faut aussi faire 
connaître. Un développement 
commun durable passe par la 
coopération des différents sup-
ports, et par l’intégration nou-
velle de participants et de nou-
veaux abonnés. Pour cela, il faut 
des moyens et nous savons qu’ils 
n’arrivent pas en claquant des 
doigts.

Si notre bilan, notre volonté 
et nos ambitions pour l’avenir 
sont partagés avec la prochaine 
direction de l’URIF et les organi-
sations CGT d’Ile-de-France, je 
suis sûr que nous trouverons ces 
moyens ensemble, en unissant 
nos volontés et notre imagina-
tion. Je vous remercie de votre 
attention.

PRÉSENTATION DE L’IHS
par Thierry CHEVALIER 
Président de l’IHS Île-de-France
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2ème séanceInégalités

par Laurent Pagnier 
Secrétaire de l’URIF à la communications et aux relations internationales

INTRODUCTION Région Île-de-France,
région capitale des inégalités

Chers camarades, l’accroisse-
ment des inégalités n’est pas un 
phénomène uniquement fran-
cilien. Presque tous les pays 
et de nombreuses métropoles, 
notamment européennes, sont 
touchés par les mêmes problé-
matiques. Partout, le constat est 
le même, les grandes agglomé-
rations, principalement des ca-
pitales, sont les laboratoires des 
politiques néolibérales. Jamais 
l’accaparement des richesses 
n’a été le fait de si peu des per-
sonnes à travers le monde. Tous 
cela a été rendu possible par les 
décennies de politiques ultrali-
bérales, les dénationalisations, 
les privatisations, les ouver-
tures à la concurrence et la 
casse des services publics. Car 
pour le capitalisme, ce qui ne 
rapporte pas d’argent doit être 
soit détruit, soit capté à son pro-
fit. Cette tendance a été ampli-
fiée par la crise de la Covid-19, 

et les récents évènements en 
Ukraine ne sont pas annoncia-
teurs d’améliorations. Gardons 
à l’esprit que si pour le plus 
grand nombre la guerre rime 
avec enfer, pour le capitalisme, 
conflit rime avec profit.

Depuis longtemps, le capita-
lisme français cherche à faire 
de Paris un pôle d’attractivité 
économique et touristique. Cela 
s’inscrit dans la volonté de faire 
de la capitale la nouvelle place 
forte financière européenne 
au détriment de Londres. Et la 
sortie de la Grande-Bretagne 
de l’Union européenne est 
pour eux une aubaine ! Cette 
concurrence entre les capitales 
et les choix politiques qui en 
découlent ont des conséquences 
directes sur les modifications 
des territoires et le quotidien 
de tous. Vous le savez tous, l’Ile-
de-France est la région la plus 

peuplée. C’est l’équivalent de la 
population de la Belgique. Elle 
concentre les emplois à haute 
qualification, les institutions 
et les lieux politiques, les plus 
grandes infrastructures cultu-
relles et sportives. Par leur 
travail, les Franciliennes et les 
Franciliens produisent plus de 
30 % des richesses nationales, 
alors qu’ils ne représentent 
que 22 % de la population. Le 
niveau de vie est le plus élevé 
de toutes les régions métropo-
litaines, mais les inégalités y 
sont plus présentes qu’ailleurs. 
Ce niveau de vie progresse da-
vantage dans les départements 
franciliens les plus favorisés et 
la pauvreté gagne du terrain 
dans les territoires les plus 
vulnérables, où l’emploi, no-
tamment industriel, a été cassé, 
où les transports collectifs sont 
difficiles d’accès, où les inégali-
tés dans les parcours scolaires 

sont les plus marquées.

La logique inégalitaire s’ag-
grave. Les riches sont toujours 
plus riches, et les pauvres sont 
toujours plus pauvres et tou-
jours plus relégués à la périphé-
rie. Les disparités entre les ter-
ritoires sont frappantes. Á elles 
seules, 26 communes, dont 17 
arrondissements de Paris, re-
groupent la moitié des ménages 
les plus riches. A l’opposé, dans 
la quarantaine de communes 
les moins riches où vivent 15 
% des Franciliens, le revenu 
médian a reculé, et le poids des 
familles monoparentales et des 
jeunes, surreprésentés parmi 
les plus démunis, accroît en-
core plus la paupérisation de 
ces quartiers.

A l’inverse, des quartiers ou 
communes proches de la ca-
pitale, autrefois considérés 
comme pauvres, sont large-
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Inégalités
ment touchés par les phéno-
mènes de gentrification. Cela 
a des incidences concrètes qui 
se traduisent par une hausse 
de l’immobilier et des loyers, 
et par l’implantation de com-
merces plus onéreux, accen-
tuant ainsi l’exclusion des ca-
tégories modestes, et parfois la 
disparité entre quartiers d’une 
même commune. Et ces inégali-
tés sont multiples. Elles sont de 
revenus et d’ordre territorial, 
mais aussi d’emplois, de trans-
ports et de logements, d’accès 
aux soins, à la culture et à une 
éducation de qualité, des iné-
galités de genres, et aussi des 
inégalités environnementales. 
La crise de la Covid-149 n’a pas 
révélé cette situation. Elle l’a 
amplifiée, et nous avons pu no-
ter les incidences de classes de 
cette épidémie : les personnes 
les plus susceptibles de déve-
lopper une forme grave de la 
maladie se trouvent parmi les 
classes défavorisées. Viennent 
ensuite celles qui vivent dans 
des conditions d’habitation dé-
favorables, puis les personnes 
exposées à une pollution en-
vironnementale significative, 
qu’elle soit urbaine ou indus-
trielle.

Derrière ces chiffres et les sta-
tistiques se révèlent des condi-
tions de vie difficiles pour des 
millions de personnes, des 
revenus qui stagnent voire 
qui baissent, une impossibili-
té d’accéder à un logement de 
qualité, un accroissement des 
temps de transport, l’explosion 
de la précarité et des petits bou-
lots. Ces constats, nous les fai-
sons chaque jour sur le terrain. 
Ils sont le fruit de politiques 
libérales, celui du capital au dé-
triment du travail, de la casse 
industrielle qui a favorisé la 
spéculation immobilière, de la 
casse des conquêtes ouvrières, 
de la concurrence généralisée, 
et de l’ubérisation galopante 
de la société qui tend à s’ampli-
fier du fait du changement des 
modes de comportement et de 
consommation liés à la pandé-
mie actuelle.

Ces particularismes franci-
liens nécessitent pleinement de 
porter des revendications spé-
cifiques aux travailleurs d’Ile-
de-France. Nous estimons que 
pour recoudre ces territoires 
et stopper le phénomène iné-

galitaire, tous les travailleurs 
franciliens doivent bénéficier 
de droits, d’aides et de décisions 
politiques qui doivent leur per-
mettre de recevoir les fruits de 
leur participation à la création 
de la richesse en Ile-de-France. 
Une autre politique écono-
mique et sociale basée sur le 
travail et non sur le capital.

Nouvelle inégalité qui pointe 
aussi son nez, l’illectronisme, 
contraction d’illettrisme et 
d’électronique. Près d’un quart 
de la population est en difficulté 
pour utiliser un ordinateur ou 
une tablette, pour naviguer sur 
Internet, et surtout pour faire 
valoir ses droits, à l’heure où 
la dématérialisation s’accélère 
dans tous les services publics et 
privés. Pendant le confinement, 
certaines personnes ont fait 
cours à leurs enfants unique-
ment avec un smartphone. La 
réalité est là, et le fossé risque 
de se creuser avec la numérisa-
tion à outrance de pans entiers 
de la vie civique, publique et 
commerciale, dans le seul but 
de réaliser des économies.

Un autre point saillant au lende-
main du 8 mars, dans les luttes 
que nous devons mener contre 
les inégalités, celle de genres. 
Les inégalités que subissent les 
femmes se poursuivent tout au 
long de leur vie. Les stéréotypes 
sexistes ont des conséquences 
sur les choix d’orientations des 
adolescents et des adolescentes. 

Les filières les plus féminisées 
sont aussi celles qui offrent le 
moins de débouchés et des mé-
tiers moins valorisés. Ces iné-
galités vont se refléter jusqu’à 
la retraite, où les différences 
de pensions sont marquantes. 
La population féminine de l’Ile-
de-France s’élève à 52 %, et les 
Franciliennes occupent près de 
la moitié des emplois majoritai-
rement dans l’administration 
publique, l’enseignement, la 
santé, l’action sociale et le com-
merce. Bien que plus qualifiées 
en moyenne, elles ont davan-
tage de difficultés pour accéder 
à des emplois de responsables, 
et sont plus employées à temps 
partiel. L’écart de salaire entre 
les Franciliens et les Franci-
liennes est de 18,5 % en équi-
valent temps plein. Elles sont 
généralement neuf  fois sur dix 
également à la tête d’une fa-
mille monoparentale.

Les pistes de revendications 
sont nombreuses. La bataille 
des 32 heures, l’encadrement 
du télétravail au bénéfice des 
salariés, l’augmentation des 
salaires et de l’égalité salariale 
femme-homme, des droits nou-
veaux pour les salariés, et no-
tamment ceux des TPE, la lutte 
contre l’ubérisation, la prise 
en charge à 100 % des frais de 
transport par l’employeur, mais 
encore, en ce qui concerne le 
logement, l’encadrement et 
le plafonnement des loyers, 
la construction de logements 

sociaux, un véritable plan de 
lutte contre les inégalités ter-
ritoriales dans la rénovation 
urbaine, un plan de rattrapage 
contre les inégalités scolaires, 
une réindustrialisation respec-
tueuse de l’environnement, la 
création de nouvelles filières 
industrielles participant réel-
lement au développement du-
rable, et non au greenwashing 
de certaines entreprises. Nous 
estimons que l’investissement 
dans le service public, dans la 
santé, la création d’emplois 
bien rémunérés, un accès aux 
soins, à l’éducation, au loge-
ment de qualité, sont parmi les 
principaux leviers pour réduire 
les inégalités.

Je demande maintenant à Na-
thalie Carmeni, qui animera le 
débat, de faire appel à nos trois 
débatteurs. Nathalie est journa-
liste au magazine Ensemble, la 
Nouvelle Vie ouvrière.
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animée par Nathalie CARMENI 
avec Nadia GIUNTA, Christophe PRUDHOMME et Basile ACKERMAN

TABLE RONDE Région Île-de-France,
région capitale des inégalités

Nathalie 
CARMENI

Merci, Laurent, pour ce très 
bon rapport qui nous a donné 
un panorama assez tendu des 
inégalités en Ile-de-France, ca-
pitale, mais aussi championne 
des inégalités. Nous allons 
d’ailleurs le voir à travers trois 
cas de services publics, qui sont 
des services publics vitaux, 
puisque nous allons traiter 
des inégalités de l’accès au lo-
gement aussi bien dans le parc 
privé que public, des inégalités 
dans le domaine de la santé et 
des inégalités dans l’éducation. 
J’appelle donc sans tarder les 
trois débatteurs à rejoindre 
cette table ronde.

Avant d’entamer ce débat, nous 
avons des salutations et des 
encouragements de la part de 
nos camarades de Rome pour 
l’Italie, et de Madrid pour l’Es-
pagne, qui ont réalisé deux 
petites vidéos pour nous sou-
haiter un bon congrès. Ils nous 
parleront également des inéga-
lités dans leur région capitale, 
et vous allez voir que c’est à peu 
près la même réalité, même si 
ce ne sont pas les mêmes pays.

Message vidéo :

Paloma LÓPEZ
Secrétaire générale 
des Commissions 
ouvrières de Madrid

« Chères et chers camarades de 
la CGT Île-de-France de France, 
les Commissions ouvrières de 
Madrid vous envoient un salut 
fraternel et vous souhaitent un 
travail magnifique dans cette 

conférence. Nous partageons 
comme vous la lutte fonda-
mentale contre les inégalités. 
Madrid, précisément, en tant 
que capitale de l’Espagne, est 
le laboratoire de l’application 
de toutes les politiques néolibé-
rales. Ces politiques mènent à 
cette situation d’inégalité entre 
les sexes, entre les travailleurs 
masculins et féminins, entre les 
territoires et socialement. Des 
inégalités qui vont évidemment 
à l’encontre de nos valeurs fon-
damentales et qui menacent 
directement la construction 
même de la démocratie.

Nous nous rendons effective-
ment compte que vos réflexions 
contribuent aussi à une ré-
flexion collective que nous de-
vons avoir en commun entre 
tous les pays. Les problèmes 
sont les mêmes ! Ils sont les 
mêmes à Madrid et en Île-de-
France et ils sont aussi les 
mêmes dans une majorité des 
capitales européennes. Seule 
une classe ouvrière mobilisée, 
une classe ouvrière consciente 
pourra combattre l’assaut du 
néolibéralisme pour mettre fin 
concrètement à ces inégalités 
qui sont produites par ceux qui 
causent ce système. Beaucoup 
d’encouragements pour vos tra-
vaux et vive la lutte de la classe 
ouvrière ! »

Message vidéo :

Michele AZZOLA
Secrétaire général CGIL Rome et 
Lazio

« Les inégalités sont le pro-
blème auquel tous les syndicats 
auront à faire face, en particu-
lier les syndicats de l’occident, 
du vieux monde. Au cours de 
ces vingt années de politiques 

néolibérales, les droits, les sa-
laires et la protection sociale 
ont été réduits. Les personnes 
se sentent perdues et ont peur. 
aire face à ces problèmes, c’est 
regarder devant, regarder vers 
l’avenir et voir comment redon-
ner un avenir à des personnes 
qui ont perdu espoir et qui ne 
voient pas d’opportunité de 
croissance pour leurs enfants, 
pour leurs familles.

Comment remettre sur pied 
l’ascenseur social qui récom-
pense le mérite ? C’est pourquoi 
nous sommes très attentifs à la 
discussion que vous avez car 
elle concerne aussi le syndicat 
italien. L’Union de Rome de  la 
CGIL s’occupe des inégalités 
parce qu’elles sont un thème 
que nous affrontons chaque 
jours.

C’est pour cette raison que 
d’ici, d’Italie, de Rome nous 
souhaitons une bonne confé-
rence à L’Union Régionale CGT 
Île-de-France.»

Nathalie CARMENI
Nous voyons bien que la même 
problématique se pose à Rome 
et à Madrid. D’ailleurs, nous 
savons bien que c’est le cas par-
tout dans l’Union européenne 
depuis que le capitalisme en 
régime néolibéral a intensifié 
et accéléré son pouvoir préda-
teur sur nos services publics, 
puisque la logique du néolibé-
ralisme et du capitalisme néoli-
béral consiste bien sûr à trans-
former tout service public en 
marchandise.

Je vous propose de commencer 
par le point le plus révélateur 
de cette logique néolibérale, à 
savoir l’inégalité et ce qu’elle 
produit dans le domaine de 
la santé publique, avec Chris-
tophe. Peux-tu nous dire com-
ment se reflète l’accroissement 
de ces inégalités dans l’accès 
aux soins, dans l’accès aux 
structures de soins et dans la 
vie de l’hôpital public, qui est 
de plus en plus massacré (ef-

fectifs réduits, moyens réduits, 
etc.). Je te laisse la parole pour 
exposer la situation.

Christophe 
PRUDHOMME

On a vu dans la dernière pé-
riode que le fait que nous ayons 
massacré l’hôpital ces trente 
dernières années a fait que 
nous n’étions pas en capacité 
de pouvoir gérer une épidémie 
qui n’avait, somme toute, rien 
de catastrophique. Même si on 
pouvait craindre le pire début 
2020, le nombre de malades n’a 
finalement pas été aussi impor-
tant qu’on pouvait le craindre, 
mais on a bien vu qu’il y avait 
une désorganisation totale de 
l’hôpital, qui n’a pas été en ca-
pacité de prendre en charge les 
patients atteints de la Covid et 
de s’occuper du reste des pa-
tients, qui étaient beaucoup 
plus nombreux. Cela va avoir 
des répercussions sur l’état de 
santé d’une bonne partie de la 
population, en particulier des 
plus pauvres, qui n’ont pas pu 
se faire soigner pendant cette 
période.

Les inégalités de santé, c’est as-
sez clair, entraînent une perte 
de chance. Une perte de chance, 
c’est une surmortalité pour les 
moins favorisés, ceux qui sont 
en bas de l’échelle. Il suffit de 
prendre les États-Unis pour 
vous montrer que ce n’est pas 
le niveau des dépenses de santé 
qui pose problème, mais bien le 
système. Le pays qui dépense le 
plus au monde rapporté à son 
PIB en dépenses de santé, ce 
sont les États-Unis, avec 17 % 
du PIB, c’est-à-dire 50 % de plus 
que nous. C’est aussi le pays qui 
a vu l’espérance de vie de ses 
citoyens diminuer depuis 2014, 
et pour une raison très simple 
: les patients ne sont pas pris 
en charge correctement parce 

Inégalités
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que la santé coûte cher. Quand 
ils vont voir un médecin, s’ils 
veulent se faire traiter, ils 
doivent sortir de leur poche des 
sommes qu’ils n’ont pas, donc 
les médecins font au mieux et 
soignent le symptôme, et, dans 
toutes les maladies, le princi-
pal symptôme, c’est la douleur, 
donc ils soignent la douleur. 
Aux États-Unis, ces dernières 
années, il y a annuellement 
60 000 overdoses aux médica-
ments qui contiennent de la 
morphine, 60 000 morts. C’est 
deux fois plus que les morts par 
armes à feu, où les États-Unis 
sont déjà champions du monde.

On voit bien que le résultat des 
inégalités, c’est une surmortali-
té évitable. En France, la situa-
tion est moins catastrophique, 
mais elle se dégrade. Il faut 
savoir que la différence d’espé-
rance de vie entre les plus favo-
risés et les moins favorisés, alors 
qu’elle diminuait depuis 40 ans, 
recommence à augmenter. Ça 
renvoie à notre problématique 
sur une autre revendication, la 
question des inégalités quand 
on part à la retraite. Si on n’a 
pas la même espérance de vie, 
qui est liée aux conditions de 
vie et aux conditions de travail 
– souvent, les conditions de vie 
sont liées aux conditions de tra-
vail –, partir tous à la retraite au 
même âge, c’est complètement 
inégalitaire en termes de santé.

On revendique donc quelque 
chose de simple dans le domaine 
de la santé aujourd’hui, et on 
s’appuie sur un principe consti-
tutionnel, qui est l’égalité de 
traitement de tout citoyen, quel 
que soit son lieu de résidence 
sur le territoire. Aujourd’hui, il 
faut être clair – je reprends ma 
casquette d’urgentiste –, assu-
rer la sécurité d’un patient qui a 
besoin d’une prise en charge en 
urgence nécessite d’être à moins 
de 30 minutes d’un service d’ur-
gence par un moyen de loco-
motion normal qui s’appelle la 
voiture, pas par un hélicoptère 
comme le vendent un certain 
nombre de technocrates dans 
les ARS. D’ailleurs, il y en a une 
pas très loin d’ici, d’ARS. Au-
jourd’hui, nous avons plusieurs 
millions de personnes en France 
pour lesquelles cette condition 
n’est plus remplie.

Autre élément : du fait du 
nombre insuffisant de méde-
cins formés, mais surtout de 
l’absence d’une régulation de 
l’installation des médecins, 600 
000 personnes qui souffrent 

d’affection de longue durée au-
jourd’hui, donc des malades 
graves, n’ont plus de médecin 
traitant, parmi un peu moins 
de 6 millions de personnes qui 
n’en ont pas. Ce ne sont pas les 
chiffres de la CGT mais de la 
Caisse nationale d’assurance 
maladie, où je représente la 
CGT. On peut dire que, à 25 ans, 
ne pas avoir de médecin traitant 
n’est pas dramatique. Encore 
que, pour les jeunes femmes 
aujourd’hui, en Île-de-France, 
la consultation gynéco, c’est 80 
euros, parce qu’il n’y a que des 
gynécos en secteur 2, ce qui pose 
un petit problème en termes de 
suivi gynécologique et de pré-
vention d’un certain nombre 
de maladies qui peuvent avoir 
des conséquences assez catas-
trophiques dans la vie d’une 
femme.

On voit bien que nous sommes 
dans un système qui se dégrade, 
et pour une raison très simple : 
les choix qui ont été faits depuis 
maintenant plus de 40 ans. Vous 
savez, on date le changement au 
début des années 1980. Thatcher, 
en Grande-Bretagne, on a vu ce 
que ça a donné sur le système 
de santé. La Grande-Bretagne 
avait le meilleur système de 
santé au monde jusque dans les 
années 1970. C’est un système 
socialiste, le système de santé 
anglais. Le National Health Ser-
vice, c’est la santé gratuite, avec 
des centres de santé et des hôpi-
taux entièrement financés par 
l’État, mais entièrement finan-
cés par l’État par l’impôt, et non 
pas par des cotisations sociales 
et par une structure intermé-
diaire qui s’appelle la Sécurité 
sociale. Quand c’est financé 
par l’impôt et que vous avez un 
gouvernement qui réduit les 
impôts, et donc les recettes dis-
ponibles pour un service public 
aussi essentiel que la santé, le 
système s’effondre. Thatcher en 
Grande-Bretagne et Bérégovoy 
chez nous.

Depuis Bérégovoy, les gouverne-
ments qui se sont succédé, qu’ils 
soient de droite ou de gauche, 
nous ont imposé la même poli-
tique libérale dans notre sys-
tème de santé. C’est la revanche 
des libéraux, qui n’ont jamais 
accepté que l’éducation et la 
santé, deux secteurs qui ont été 
largement sous la coupe du pu-
blic dans les pays riches et dé-
veloppés, échappent au marché. 
Ils l’ont théorisée depuis 1947. 
Ils ont provoqué la scission de 
la CGT et la création de FO, ai-
dés par la CIA, et, dans le même 

temps, ils ont théorisé la re-
vanche sur les services publics 
socialisés. Ils ont commencé à 
accélérer au début des années 
1980. Là, il y a un changement 
radical entre la droite tradition-
nelle qu’on a eue jusqu’à Chi-
rac, par exemple, et Macron, un 
changement radical de vision 
des choses.

Chez la droite traditionnelle, il y 
a encore une vision de l’État et 
de l’aménagement du territoire 
chez un certain nombre de ses 
représentants. Avec Macron, 
c’est le marché mondial, et il ac-
célère la déstructuration du ser-
vice public de santé. C’est pour 
cette raison qu’il faut des résis-
tances. Je termine là pour ne 
pas être trop long. Aujourd’hui, 
les résistances s’organisent. Sur 
les idées, on commence à gagner. 
Vous voyez, cela fait des années 
qu’on dit que la santé ne doit pas 
relever du secteur marchand. 
L’affaire d’Orpea ne sort pas de 
nulle part, cela fait trois ans que 
la Fédération CGT de la santé 
travaille avec le journaliste, et si 
on a choisi de sortir le bouquin 
maintenant, c’est parce qu’on 
savait qu’il pourrait avoir un 
gros impact.

Aujourd’hui, si on faisait un 
référendum – et c’est ce qu’on 
propose aux politiques – avec 
la question : « est-ce qu’on doit 
sortir le secteur de la santé et 
du médicosocial du secteur mar-
chand ? », on gagne le référen-
dum. Ensuite, on dit au secteur 
privé lucratif  : « Plus d’agré-
ment sécurité sociale si vous 
ne changez pas de statut », et, 
s’ils n’acceptent pas de changer 
de statut, on les réquisitionne, 
parce que c’est un service essen-
tiel. Vous voyez, je pars des iné-
galités pour arriver à des solu-
tions, parce que la question n’est 
pas de ne faire que le constat. On 
peut faire un constat, mais, si on 
en reste là et qu’on ne donne pas 
l’espoir que l’on peut changer, 
on n’arrive pas à créer des mobi-
lisations qui permettent d’avoir 
un rapport de force et de faire 
que nos rêves – parce qu’il faut 
pouvoir rêver un peu de temps 
en temps – deviennent une réa-
lité.

Nathalie CARMENI
Merci beaucoup, Christophe. 
En plus, tu as devancé la ques-
tion que j’allais te poser : « Com-
ment sort-on de cette machine 
folle, qui s’est mise en route et 
qui s’accélère, de privatisation 
et de prédation du service pu-
blic de la santé ? »

Nadia, je vais te passer la pa-
role. Excuse-moi, Christophe, 
j’ai oublié de te présenter, mais 
je pense que tu es assez média-
tique, tout le monde te connaît. 
Nous lisons tous ton formidable 
billet récurrent sur la situation 
de l’hôpital depuis la crise pan-
démique. Nadia, tu es une élue 
CGT de l’OPH de Bobigny, ser-
vice public du logement, mais 
tu es également élue au CESER 
d’Île-de-France, à la commis-
sion Logement. Le logement, 
c’est encore un secteur public – 
le logement public, en tout cas 
– qui fait actuellement l’objet 
d’une privatisation, ou plutôt 
d’une prédation qui passe par 
une étape de privatisation. Tu 
vas nous exposer tout ça, et 
nous dire les conquêtes que tu 
as mises en œuvre, avec la CGT, 
bien entendu, et tes revendica-
tions. C’est à toi, Nadia.

Nadia 
GIUNTA

Merci. Oui, tu l’as rappelé, le 
logement social, avec la santé 
et l’éducation, sont des thèmes 
importants, et le gouvernement 
l’a compris. Que ce soit dans le 
domaine de la santé ou du lo-
gement, il met la main sur ces 
services publics qu’il privatise 
petit à petit. Le logement social 
– que je connais maintenant 
depuis une trentaine d’années, 
puisque salariée d’un orga-
nisme de logement social –, ils 
l’ont privatisé depuis 20 ou 30 
ans. Les lois successives ont 
fait entrer en 2007 des salariés 
de droit privé dans ces orga-
nismes publics. J’ai coutume de 
dire que, quand on fait entrer le 
ver dans le fruit, c’est le com-
mencement du début de la fin, 
et surtout de la privatisation du 
secteur public. Ils ne s’arrêtent 
pas là.

On traite aujourd’hui des iné-
galités du logement social. 
Laurent Pagnier l’a rappelé 
dans son rapport et dans son 
intervention, avec l’Observa-
toire des inégalités, on sait que, 
sur le logement social public, 
les habitants, les locataires 
consacrent en moyenne plus 
de 25 % de leurs revenus au 
loyer, et ce n’est pas acceptable. 
Vous voyez, je ne parle pas de 
clients mais de locataires du lo-
gement social public, puisqu’il 
existe du logement social privé, 
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comme le Groupe 3F, et autres. 
Le logement social devrait être 
accessible à tous, et notamment 
aussi aux salariés qui ont des 
revenus moyens. Ensuite, on 
peut aussi parler de mixité et 
autres.

Tu parlais tout à l’heure de 
loi galopante : nous sommes 
en plein dedans. La loi ELAN, 
c’est une loi pour l’évolution 
du logement, de l’aménagement 
et du numérique. Vous voyez 
qu’on retire petit à petit l’es-
sence même du service public, 
de ce qu’est le service public de 
la santé, du logement, de l’édu-
cation. Je suppose que, dans la 
salle, il y a des camarades qui 
vivent en logement HLM pu-
blics. Cette loi ELAN est très 
claire, elle va imposer au 1er 
janvier 2023, c’est-à-dire de-
main, le regroupement de petits 
organismes de moins de 4 000 
logements sociaux, pour créer 
des mastodontes d’au moins 12 
000 logements sociaux. Je vais 
faire très court parce que je ne 
vais pas être très technique : 
c’est très clair, qui dit regroupe-
ments, qui dit fusions, dit pour 
nous, la CGT, doublons et moins 
de moyens, puisque c’est de 
la proximité qui va s’éloigner 
alors qu’on en a tant besoin en 
Seine-Saint-Denis et dans le 93. 
On a besoin de proximité, on a 
besoin de services publics.

Nous, à la CGT de l’OPH de 
Bobigny, nous avons déjoué en 
2018, ce n’est pas très vieux, 
une privatisation galopante des 
élus. Oui, c’est un sujet qui re-
lève des politiques publiques, et 
on dit tout le temps qu’il ne faut 
pas faire de politique quand 
on est à la CGT, mais si, nous 
faisons de la politique. Quand 
on est militant, notamment un 
militant de la CGT, il faut se 
préoccuper de ces questions. 
Nous avons donc déjoué en 2018 
un projet de privatisation ga-
lopante de la municipalité de 
Bobigny, qui voulait privatiser 
complètement notre organisme 
de logements sociaux. On s’est 
mis en ordre de bataille, on 
s’est rapproché de la popula-
tion, de nos locataires, et on les 
a mis avec nous. On a convergé 
les luttes et on a interpellé les 
pouvoirs publics, l’Assemblée 
nationale, le préfet… La presse 
avait couvert le sujet à l’époque. 
Au début, on était quelques sa-
lariés, cinq ou six, puis c’est 
monté, puis les locataires sont 
venus avec nous. Tu parlais de 
référendum, on a mis en place 
un référendum populaire avec 

les locataires, on est allé les voir 
pendant nos heures de travail, 
après nos heures de travail, les 
samedis et les dimanches sur 
les marchés, et on a apporté au 
préfet de Seine-Saint-Denis une 
pétition contre ce projet de pri-
vatisation. Les locataires vou-
laient garder leurs services pu-
blics de proximité, et on a fini 
par avoir gain de cause.

Ce projet a échoué, il est mort 
dans l’œuf. C’est bien la preuve 
que, quand la CGT converge 
avec les locataires, mais aussi 
avec les patients, avec les usa-
gers concernés, et quand on 
leur explique, bien sûr que les 
gens veulent maintenir leurs 
services publics ! Pour la ques-
tion de la loi ELAN, on a quand 
même réussi une chose, c’est 
que les politiques du territoire 
restent ensemble en 2023. Il y 
a une volonté des politiques de 
territoires de maintenir un or-
ganisme de logements sociaux 
dans l’escarcelle, dans le giron 
public, puisque c’est un OPH 
territorial qui va être créé de-
main à l’échelle du territoire.

En même temps, on reste vi-
gilants, parce que la question 
de la proximité, la question 
de l’accessibilité, la question 
des moyens, la question des 
salaires, la question des condi-
tions de travail, la question des 
inégalités, qu’elles soient au 
travail ou en direction de nos 
usagers, sont prédominantes, 
et la CGT aura toute sa place 
à prendre pour dénoncer cette 
privatisation galopante. Je vais 
terminer là-dessus parce que je 
vais être très longue et qu’il y 
a d’autres interventions, mais 
je dis toujours que le service 
public est le patrimoine de 
ceux qui n’en ont pas. Il faut se 
battre pour le maintenir, il faut 
se battre pour le garder, nous 
avons toute notre place avec la 
CGT et il faut que nous soyons 
des éveilleurs de conscience 
vis-à-vis des populations pour 
tout leur expliquer. Merci.

Nathalie CARMENI
Merci beaucoup, Nadia. « Le 
patrimoine de ceux qui n’en ont 
pas », voilà ce qu’est un service 
public. En cette période où on 
parle un peu de révision, voire 
de suppression des droits de 
succession, au moins c’est un 
patrimoine qui n’est pas taxé, 
je crois, puisque c’est le patri-
moine de tous.

Ensuite, l’Éducation nationale. 
On a tous en tête que c’est la 
chance donnée à tous de s’édu-
quer. En tout cas, c’est l’origine. 
Où en est-on aujourd’hui, Ba-
sile ?

Basile 
ACKERMANN

Concrètement, déjà, il faut le 
savoir, le système éducatif  fran-
çais est le système d’éducation 
dans les pays occidentaux qui 
reproduit le plus les inégalités 
entre les élèves. Là aussi, ce 
ne sont pas des chiffres de la 
CGT mais de l’OCDE. C’était 
déjà une base, mais ce n’est 
pas quelque chose qui a été ra-
lenti au cours du quinquennat 
Macron, puisque nous faisons 
partie de ces privilégiés qui ont 
gardé le même ministre pen-
dant cinq ans, en l’occurrence 
Jean-Michel Blanquer. On en 
est ravi, de l’avoir eu pendant 
cinq ans, ça lui a permis de 
théoriser des écrits qui sont les 
siens depuis très longtemps, 
puisqu’il a été recteur de l’aca-
démie de Créteil, ici, en Île-
de-France, et que, déjà à cette 
époque, il avait écrit et sorti 
des bouquins dans lesquels il 
avait théorisé les réformes qu’il 
a mises en place tout au long 
de son mandat de ministre de 
l’Éducation nationale.

Pour rester sur des éléments 
qui sont de la prérogative de 
la région Île-de-France et pour 
parler précisément des lycées, 
par exemple, la grande réforme 
qui est apparue dès le début de 
ce quinquennat, c’est notam-
ment la réforme du baccalau-
réat. Cette réforme du baccalau-
réat, quelle forme a-t-elle prise 
? On est passé d’un diplôme 
national, qui avait la même 
valeur que l’on soit à Brest, à 
Lille, à Perpignan, à Créteil, à 
Saint-Denis ou à Paris, à un di-
plôme qui est localisé. Qu’est-ce 
qu’on appelle « localisé » ? C’est 
un diplôme dans lequel on fait 
entrer un contrôle continu, mis 
en place au sein même des éta-
blissements, et la mise en place 
d’un choix de spécialités pour 
les élèves. Quelles inégalités 
ce système peut-il créer ? Tout 
simplement le fait que, en fonc-
tion de comment est vu votre 
établissement, votre lycée…

Nathalie CARMENI
Comment il est noté, égale-
ment, c’est ça ? La notation des 
établissements, ça existe ?

Basile ACKERMANN
Pas officiellement, mais on 
connaît les résultats au bac-
calauréat de tel ou tel établis-
sement, c’est quelque chose 
qui est public et qui sort tous 
les ans dans Le Parisien, par 
exemple. On sait très bien que, 
par exemple, un lycée – je dis 
n’importe où – ici, à Saint-De-
nis, ne va pas être noté comme 
le lycée Henri IV de Paris. Ce 
risque de localiser les diplômes 
va donc créer une inégalité, 
déjà existante au niveau des 
élèves. Comment se matéria-
lise-t-elle ? Elle a pour but de 
trier et d’accentuer le tri pour 
l’accès à l’enseignement supé-
rieur. C’est là tout l’objectif  de 
la réforme Parcoursup, dont 
vous avez peut-être entendu 
parler, qui a pour objectif  de 
trier les étudiants et qui les pré-
pare au monde de l’entreprise. 
Pourquoi le monde de l’entre-
prise ? Parce que ça prépare 
les gamins à rédiger des CV et 
des lettres de motivation pour 
accéder à certaines formations 
post-bac.

Nathalie CARMENI
Est-ce que ça a aussi vocation à 
orienter certaines populations 
sociologiques vers certains 
parcours, voire à les dissua-
der de poursuivre des études 
supérieures ? Est-ce que ça va 
jusque-là ?

Basile ACKERMANN
Ça va jusque-là, dans le sens 
où certaines formations après 
le bac, certaines formations 
universitaires, certains BTS, 
certaines licences ne vont être 
accessibles que si on a fait telle 
ou telle option, alors que toutes 
les options n’existent pas dans 
tous les lycées. Finalement, on 
va être très tributaire de l’éta-
blissement dans lequel on va 
choisir de faire ses années de 
lycée.

Un exemple très marquant, et 
qui nous avait beaucoup mar-
qués, justement, au début de 
cette réforme Parcoursup, c’est 
un lycée professionnel qui n’est 
pas très loin, à Bondy, le lycée 
professionnel Madeleine-Vion-
net, où, la première année de 
Parcoursup, 100 % des élèves 
ont été refusés sur leur pre-
mier souhait post-bac. C’est le 
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seul lycée d’Île-de-France qui 
est monté à 100 %, c’est-à-dire 
qu’aucun des élèves de ce ly-
cée n’a fait la formation qu’il 
souhaitait après le bac cette 
année-là. On se rend compte 
que c’est principalement dans 
les établissements de banlieue, 
et de banlieue populaire, que 
ces chiffres sont plus hauts que 
d’autres. Ces chiffres sont mis 
en exergue par rapport à cela, 
mais une autre réforme est éga-
lement arrivée il y a quelques 
années : la réforme de l’ensei-
gnement professionnel.

Je parlais du lycée profession-
nel Madeleine-Vionnet, mais 
l’enseignement professionnel 
a subi un profond changement 
visant à complètement transfé-
rer les investissements publics 
vers l’apprentissage. Or, on sait 
très bien que l’apprentissage, 
par nature, est inégalitaire. 
Pourquoi ? Parce qu’un appren-
tissage va lier un gamin avec 
une entreprise, et on sait bien 
que les jeunes des quartiers 
populaires n’ont pas les mêmes 
chances en fonction de l’endroit 
où ils vivent, d’où ils viennent, 
lorsqu’ils doivent envoyer des 
CV et des lettres de motivation 
à des entreprises. On sait que 
les discriminations existent 
pour les gamins des quartiers 
populaires, c’est une autre réa-
lité.

Ensuite, pour ne pas faire trop 
long non plus et pour rester 
sur les prérogatives de l’Île-de-
France, nous avons aujourd’hui 
une candidate à l’élection prési-

dentielle qui est présidente de 
la région Île-de-France, Valérie 
Pécresse. On l’a déjà usée au 
niveau de l’Éducation natio-
nale et de sa gestion des lycées 
en Île-de-France, donc qu’est-ce 
que cela donne ? Autre exemple 
: deux lycées ont ouvert récem-
ment en Île-de-France, un lycée 
ici, dans le 93, à Pierrefitte, et 
le lycée international de Palai-
seau. Aujourd’hui, quand on 
nous parle d’austérité, on peut 
s’en rendre compte très vite. 
Pourquoi ? Parce que 10 mil-
lions d’euros d’investissements 
ont été faits en moins à Pierre-
fitte par rapport à Palaiseau. 
Cela représente 1 600 euros par 
élève de ces lycées.

Nathalie CARMENI
1 600 euros en moins par élève 
pour Pierrefitte.

Basile ACKERMANN
Tout à fait. Lorsqu’on demande 
à la Région Île-de-France pour-
quoi il y a cette différence, elle 
s’appuie sur les filières qui 
ont été mises en place par les 
réformes du bac et de Parcour-
sup. Les inégalités ne font que 
se creuser avec les réformes 
mises en place par Blanquer, et 
qui sont appliquées avec grand 
plaisir, je dirais, par Valérie 
Pécresse, ici, en Île-de-France.

Nathalie CARMENI
Voilà, parce que c’est typique-
ment leur but, accentuer les 
inégalités et préparer les plus 
défavorisés, les enfants les plus 
défavorisés, les jeunes les plus 

défavorisés, aux besoins im-
médiats des entreprises qui se 
trouvent sur le département, 
sur la région.

Basile ACKERMANN
Et d’accentuer par la même 
occasion le tri social, qui a tou-
jours existé dans l’Éducation 
nationale en France, mais qui 
s’accentue depuis des années, 
depuis Blanquer.

Nathalie CARMENI
Qui s’accentue au point de deve-
nir visible, et même de manière 
assez caricaturale. Comment 
réagissez-vous, la CGT Éduc’ac-
tion, justement ? On vient de 
faire un constat, un peu comme 
l’ont fait Christophe et Nadia, 
mais comment vous réagissez, 
vous ? Quelles revendications 
portez-vous pour résister à 
cette situation ? Quelles sont 
vos propositions ?

Basile ACKERMANN
Les propositions sont, on va 
dire, celles d’un plan d’urgence 
pour le service public de l’édu-
cation. Pourquoi un plan d’ur-
gence ? Parce qu’on sait que, 
au sein même de la région Île-
de-France, il y a de fortes iné-
galités sociales, j’en parlais, 
mais, un exemple flagrant, c’est 
la différence de scolarité entre 
un gamin de Seine-Saint-Denis 
et la scolarité d’un gamin pari-
sien. Sur sa scolarité entre ses 
3 ans et ses 18 ans, on va dire, 
un enfant dans le 93 va perdre 
une année complète de scola-
rité du fait du manque des en-

seignements et du non-rempla-
cement des professeurs. Pour 
cette problématique, déjà, on a 
besoin d’obtenir un plan de rat-
trapage pour avoir un vrai ser-
vice public égalitaire entre nos 
territoires au sein même de la 
région Île-de-France, mais on a 
aussi besoin d’un plan d’inves-
tissement massif, qui passe à 
tous les niveaux.

On a besoin de moyens pour 
les personnels enseignants, 
déjà. Aujourd’hui, il faut savoir 
qu’un professeur des écoles, par 
exemple, dépense chaque année 
plusieurs centaines d’euros de 
sa poche pour faire fonctionner 
sa classe. C’est une réalité, et 
c’est mon cas à titre personnel, 
puisque je suis professeur des 
écoles ici, à Aulnay-sous-Bois. 
Chaque année, les professeurs 
des écoles dépensent plusieurs 
centaines d’euros de leur poche 
pour acheter des cartouches 
d’encre, faire des photocopies 
couleur – parce qu’on n’a pas de 
photocopieuse couleur dans les 
écoles – ou acheter du matériel 
en arts plastiques.

Nathalie CARMENI
Quand on connaît le niveau de 
vos salaires, on se demande si 
ce n’est pas du martyrisme.

Nathalie CARMENI
Je te remercie beaucoup pour 
cet exposé. Il y a déjà des de-
mandes d’intervention dans la 
salle, donc on va s’arrêter là, 
tu vas avoir l’occasion de pour-
suivre en répondant justement 
aux questions que vont te poser 
les camarades.

Maryline POULAIN
Je vais appeler les camarades 
qui avaient demandé à interve-
nir sur le sujet, puis je te laisse-
rai rebondir, Nathalie.
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Guillaume 
SPRANG
UD 77

Guillaume Sprang, je suis 
animateur territorial à Pon-
tault-Combault en Seine-et-
Marne à l’UL de Pontault et à 
l’UD de Seine-et-Marne. J’in-
terviens, mais ce sera assez 
court, en complément à l’inter-
vention de Martine et à celle de 
Laurent concernant les inéga-
lités en Île-de-France, plus par-
ticulièrement les inégalités qui 
concernent les femmes.

Moi, ce qui me questionne, ce 
sont les métiers féminins qui 
sont totalement éclatés, qui font 
qu’on a des journées éclatées. 
Les AESH, par exemple, c’est 
catastrophique dans la fonction 
publique territoriale, cela veut 
dire qu’on se retrouve avec des 
petits temps, des salaires de 
merde, des délais de transports 
qui sont super raides, des temps 
qui ne sont pas forcément ré-
munérés entre deux interven-
tions, et, vous le savez comme 
moi, des frais de transport, d’es-
sence, qui sont de plus en plus 
importants. C’est une réalité. 
Les chiffres qui ont été donnés 
montrent que les femmes sont 
très précarisées. À partir de 
là, fort logiquement – mais je 
ne suis pas sociologue, donc je 
vais faire de la sociologie de ba-
zar –, je peux me dire que, dans 
les faits, les inégalités sont en-
core plus importantes pour les 
femmes en Île-de-France, par 
nature. Qu’est-ce que cela en-
traîne ? Ça veut dire qu’on les 
isole, qu’on se retrouve avec des 
femmes isolées.

Il y a aussi des inégalités en 
Île-de-France concernant nos 
départements, concernant nos 
réalités. La Seine-et-Marne, par 
exemple, est énorme, ça veut 
dire qu’on peut se retrouver 
très vite isolés dans des petits 
bleds, des petits patelins, et 
bonne chance ensuite pour se 
déplacer d’un point à un autre 
pour avoir accès aux services 

publics. Les familles mono-
parentales sont en majorité des 
familles féminines, ce sont des 
femmes qui s’occupent de leurs 
enfants, donc se posent aussi 
la question des soins, de l’édu-
cation des enfants, et la ques-
tion des transports. En plus, 
ces derniers temps, l’isolement 
est favorisé de plus en plus par 
les relations numériques avec 
l’employeur, qui ramènent la 
relation du travail à une dimen-
sion domestique, dans le foyer.

Toutes ces choses sont faites 
pour isoler les femmes. Je le 
répète, parce que je travaille 
aussi sur les questions de la 
domination patriarcale en di-
rection des femmes, l’isolement 
des femmes est aussi une tech-
nique pour les mettre sous le 
joug patriarcal d’une société 
capitaliste, dont nous avons pu 
discuter les effets ce matin, no-
tamment tous les effets concer-
nant les conflits, concernant 
des priorités qui sont des prio-
rités de domination. À ce titre, 
je me permets d’insister sur 
le fait que les femmes isolées 
peuvent être soumises à des 
moyens de domination qui sont 
inacceptables, et dont il faut 
que nous ayons conscience. Je 
le dis donc, très concrètement 
: être payé entre deux interven-
tions, arrêter d’avoir des bou-
lots éclatés, la question du point 
d’indice dans la fonction pu-
blique territoriale, la question 
des carrières… Il y a plein de 
choses sur lesquelles il faut se 
battre. Les premières victimes 
des injustices, et des injustices 
en Île-de-France, ce sont avant 
tout les femmes.

Stéphane 
ROHRBACH
UD 75

Mon intervention va être dans 
la suite de celle de mon ca-
marade d’avant, puisque je 
voudrais parler des difficultés 
concrètes à défendre et à orga-
niser les salariés qui subissent 
le plus la précarité, qui su-

bissent le plus les inégalités, je 
veux parler des personnels du 
nettoyage. Je suis dans l’UL des 
5e et 6e arrondissements de Pa-
ris et je suis agent de la fonction 
publique dans une université, 
la Sorbonne Université à Paris.

Il y a une douzaine d’années, 
on a privatisé le ménage à des 
sociétés qui sont de véritables 
esclavagistes et qui ont des 
pratiques absolument dégueu-
lasses. Je vais donner quelques 
exemples. On demande à une 
nouvelle salariée 700 euros 
pour lui trouver un apparte-
ment, on prend les 700 euros et 
on ne lui donne pas d’apparte-
ment. Des personnes sont en 
arrêt, on prend les contrats, on 
fait travailler un copain, on se 
partage le salaire et la personne 
n’est jamais remplacée. On a 
quelqu’un, la femme d’un sala-
rié, qui travaille dans une boîte 
où on vend des pétrins, donc 
un camion de pétrin entre dans 
l’université et on oblige chaque 
salarié de la boîte de nettoyage 
à en acheter. Ce sont des pra-
tiques mafieuses.

On a réussi à organiser ces 
gens, et on a déclenché une 
grève avec 100 % des salariés 
à la suite d’un changement de 
prestataire. Je vais assez vite, 
mais c’est dommage parce que 
c’est assez intéressant. Quand 
on organise cette grève, le 
jour de la grève, on est étonné 
parce qu’une dizaine de repré-
sentants syndicaux viennent 
casser la grève, trois ou quatre 
de la CGT, trois ou quatre de la 
CFDT et trois ou quatre de FO. 
Ils viennent intimider les sa-
lariés. On est dans une grosse 
difficulté parce qu’il y a ces 
gens qui sont sur le terrain et 
on a beaucoup de mal à inter-
venir. On arrive quand même à 
maintenir la grève dix jours, on 
négocie un protocole de fin de 
grève avec la moitié des jours 
de grève payés et des engage-
ments écrits de l’employeur 
de ne pas changer les horaires 
et de ne pas faire de mobilité. 
Trois mois après, les engage-
ments ne sont pas tenus.

Cette négociation n’a pas lieu 
avec le patron, le patron passe 
une fois, mais avec les délégués 
syndicaux qui ont le mandat de 
négocier du patron. On a été as-
sez étonné, on a réussi à avoir 
un rendez-vous avec la Fédéra-
tion qui les organise, la Fédé-
ration des ports et docks, qui 
nous ont dit que la personne 
CGT allait être mise un peu en 
retrait. Finalement, c’est elle 
qui est en train de réorganiser 
totalement la boîte, et, quand 
on discute avec les salariés, ils 
sont persuadés que c’est le res-
ponsable du site. Je pense que 
c’est un problème. J’en avais 
entendu parler parce que c’est 
vrai qu’il y avait eu des débats 
dans l’UD pour désaffilier le 
nettoyage de l’UD 75, mais pour 
moi c’était très théorique. Je 
peux vous dire qu’on l’a pris 
dans la tronche. C’est compli-
qué. Je me suis retrouvé aux 
prud’hommes face à des délé-
gués CGT qui avaient demandé 
le licenciement d’une salariée 
qui avait demandé notre aide 
parce qu’elle était malade. Elle 
voulait un aménagement de 
poste, donc elle a été licenciée 
à la demande du délégué CGT 
et CNT. Je voulais quand même 
interpeller l’URIF sur les pra-
tiques dans le nettoyage pour 
qu’on essaie de trouver une so-
lution.

Pour finir, il y a eu une deu-
xième grève, mais je ne sais 
plus comment on va faire parce 
qu’on a eu trois licenciements 
pour faits de grève. On a deux 
chefs d’équipes qui ont été for-
midables, qui nous ont donné 
toutes les infos pour nous per-
mettre de nous organiser, et les 
deux ont été licenciés. Le troi-
sième est encore salarié pro-
tégé, il a eu son premier entre-
tien, ils attendent juste la fin de 
la protection pour le licencier. 
C’est un peu un appel à l’URIF 
pour voir comment on peut sor-
tir de cette situation.

DÉBAT Région Île-de-France,
région capitale des inégalités
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Camille 
MONTUELLE
UD 92

Bonjour à tout le monde. Je 
n’avais pas spécialement l’in-
tention d’intervenir, mais j’ai 
quand même deux ou trois 
choses à souligner dans ce dé-
bat.

D’abord, je voulais dire que ce 
n’est pas la première fois qu’on 
met ces questions sur la table 
à l’URIF, et la question de com-
ment construire les revendi-
cations régionales à partir de 
ce constat. C’est vrai qu’il faut 
faire ce constat, il faut analyser 
ce qu’il se passe dans tous les 
domaines revendicatifs, cela 
a été fait dans l’éducation, le 
logement, etc., mais c’est clair 
qu’il faut affirmer que les capi-
tales sont aujourd’hui le labo-
ratoire des politiques libérales. 
Laurent vient de le dire, mais 
on le vit, et ça va encore s’ag-
graver. Les inégalités, qui ont 
été exacerbées pendant la crise 
du Covid, risquent de perdurer 
encore longtemps et de s’aggra-
ver. Ce sont aussi des choses 
qu’il faut prendre en compte, y 
compris dans les particularités 
de l’Île-de-France.

Je veux aussi rappeler qu’il y 
a effectivement la politique de 
Macron aujourd’hui à travers 
les lois, mais qu’il y a aussi la 
politique de Pécresse sur notre 
région, qui ne veut pas payer les 
transports, qui ne finance pas le 
logement social dans les villes 
sous prétexte que certaines 
villes sont déjà au niveau qu’il 
faut pour financer le logement 
social et qui, sur la transition 
écologique, fait beaucoup d’af-
fichage, mais, concrètement, 
ne nous dit pas comment faire. 
Énormément de questions sont 
importantes. Au niveau du 
Conseil économique et social, 
on est aussi confrontés à ces 
questions.

J’allais insister un petit peu sur 
ce point, on a besoin de travail-
ler nos contenus revendicatifs 
pour améliorer la situation des 
salariés en Île-de-France, mais 
aussi pour croiser avec tous 
les mandats qu’on donne aux 
camarades sur ces questions 
importantes. Cela a été souli-
gné tout à l’heure, des choses 
existent au niveau de l’Union 
régionale, il y a un comité ré-

gional avec les secrétaires 
généraux des UD, il y a des re-
présentants des professions, 
peut-être qu’il y aura la santé… 
Ce n’est pas facile de travailler 
d’un point de vue régional sur 
toutes ces questions avec les 
camarades et décider comment 
on se coordonne, comment on 
construit les revendications, y 
compris avec les syndicats. Je 
pense aussi à Sanofi. C’est quoi, 
l’industrialisation pharmaceu-
tique en Île-de-France ? C’est 
quoi l’indépendance agroali-
mentaire en Île-de-France ?

On a besoin de continuer là-des-
sus. Je rappelle pour mémoire 
que, sur EuropaCity, on avait 
travaillé avec l’UD du 93, l’UD 
du 95 et l’URIF, et on avait aussi 
essayé de travailler avec la Fé-
dération de l’agroalimentaire 
pour savoir comment on faisait 
pour prendre à bras le corps 
cette question avec les salariés. 
Pour l’instant, on a bien vu 
qu’EuropaCity n’était plus Eu-
ropaCity, ce qui ne veut pas dire 
que c’est définitivement gagné 
en termes d’aménagement du 
territoire. Il y a une mission qui 
a été mise sur pied par Macron, 
mais les choses ne sont pas en-
core réglées pour l’instant.

Voilà. Je voulais dire deux mots 
par rapport à ça parce que je 
pense que les inégalités de 
traitement, d’abord, à travers 
les lois, avec la fameuse loi 3D, 
et les inégalités territoriales 
et régionales risquent aussi 
de s’aggraver, c’est-à-dire que 
nous n’aurons plus les mêmes 
repères au niveau national 
que dans les régions. Ça aussi, 
il faut l’avoir en tête, c’est vrai 
que ça remet en cause un cer-
tain nombre de principes.

Jean-Pierre 
LALBAT
UD 75

Je voudrais revenir sur une iné-
galité qui a été soulignée par 
Christophe Prudhomme tout à 
l’heure, l’inégalité des soins et 
les déserts médicaux. Les dé-
serts médicaux, ce n’est pas que 
dans la Creuse, dans l’Allier ou 
dans le Cher, c’est aussi dans 
l’Est parisien. Pour le moment, 
il est très difficile de trouver 
un toubib secteur 1, et ceux qui 
exercent à l’heure actuelle ont 
plus de 65 ans et ne voient pas 
de remplaçants pour l’avenir. Je 
souhaiterais aussi que ce débat 

sur la santé en ville, et en Île-
de-France en particulier, puisse 
faire l’objet d’un débat – pas for-
cément aujourd’hui – parce que 
ça vaut le coup de regarder.

Pécresse et d’autres s’en oc-
cupent à leur façon, mais, dans 
un communiqué du Comité ré-
gional d’Île-de-France il y a en-
core peu de temps, un rapport 
est sorti et nous indiquait qu’il 
y avait 108 communes sans tou-
bib et autres, mais qu’on allait 
y pourvoir en versant quelques 
larmes. Or, ce ne sont pas des 
larmes qu’il faut, c’est une lutte 
acharnée sur ces questions. 
Merci.

Alexia 
MULLER
UD 75

Bonjour. Alexia, secrétaire de 
l’UL de Paris 12e et au bureau 
de l’UD. Ce que j’avais à dire, et 
la camarade précédemment en 
a beaucoup parlé donc je vais 
être très brève, porte sur les 
inégalités territoriales. À mon 
sens, la bataille doit être me-
née sur l’ensemble du service 
public. Ce sont tous les points 
de l’activité qui sont concernés 
par le service public, il n’y a 
pas que la santé, il n’y a pas que 
l’Éducation nationale ou l’édu-
cation de manière générale, il 
y a aussi les transports ou les 
services postaux, de nombreux 
bureaux de poste ferment, ce 
sont des déserts et ils ont fait 
des projets complètement alam-
biqués.

Ce qui serait intéressant, c’est 
que nous ayons plus souvent 
des remontées des travaux du 
CESER IDF au niveau des dé-
partements pour avoir pleine-
ment connaissance des difficul-
tés rencontrées. Je pense qu’on 
a aussi la nécessité de mutuali-
ser les différents constats pour 
créer les conditions nécessaires 
pour mener des luttes et des ac-
tions gagnantes et non pas res-
ter dans des constats. Depuis 
ce matin, on est beaucoup sur 
des constats, mais il faut qu’on 
arrive à trouver des actions à 
mener pour que nous, la CGT, 
soyons gagnants, et qui pourra 
faire un service public de qua-
lité. Merci.

Michel 
RISACHER
UD 77

Mes chers camarades, je veux 
intervenir sur deux questions : 
d’une part – et puisque le thème 
est celui des inégalités –, sur 
les inégalités territoriales qu’il 
peut y avoir dans toutes les ma-
tières, et, d’autre part, sur les 
inégalités qui risquent d’être 
introduites pour les retraités. 
Je m’en livrerai à la fin de mon 
intervention.

D’abord, excusez-moi, je me pré-
sente, je suis secrétaire général 
adjoint de l’Union locale CGT 
de Nemours, une petite com-
mune de 20 000 habitants dans 
le sud de la Seine-et-Marne. 
Cette commune a la chance 
d’avoir une union locale. Depuis 
maintenant de nombreuses an-
nées, camarades, que consta-
tons-nous ? L’agence EDF a 
fermé ses portes, le centre 
de sécu a fermé ses portes, la 
quasi-totalité des services du 
centre hospitalier de Nemours 
ont été fermés, c’est-à-dire les 
services que l’on va qualifier 
d’essentiels, même si les autres 
sont importants aussi, ne de-
meurent en fin de compte que 
les urgences et la gériatrie. Le 
centre des impôts vient de fer-
mer au 1er janvier 2022. Je suis 
personnellement un ancien des 
finances publiques, je suis re-
traité depuis le 1er janvier. Il 
n’y a plus la possibilité d’avoir 
un service public fiscal digne de 
ce nom sur cette commune, qui 
est sur un territoire de presque 
100 000 habitants, tout de même, 
si on compte les villages autour.

À l’évidence, des inégalités se 
déclarent, et, encore une fois, 
Nemours est à moins de 100 ki-
lomètres de Paris. Il faut com-
prendre que nous sommes dans 
une situation d’abandon total, 
en tout cas si on en reste là. Je 
passe sur les difficultés pour des 
femmes d’avoir un rendez-vous 
avec un gynéco. Actuellement, 
il faut 18 mois de délai pour un 
rendez-vous avec un gynéco. 
Les ophtalmos, c’est pareil, etc. 
Le droit effectif  à la santé est 
donc, de fait, remis en cause. 
Quelles batailles avons-nous 
engagées ? D’abord, nous avons 
engagé une bagarre au sein de 
l’hôpital, pour dire qu’on n’ac-
cepte pas les fermetures. C’est 
un combat inlassable, c’est un 
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combat de fourmis, tantôt nous 
gagnons, tantôt nous perdons. 
Voilà ce que je voulais dire au 
niveau des inégalités territo-
riales.

Sur la question des retraités, 
un accord a été signé, y com-
pris par la CGT, concernant la 
protection sociale complémen-
taire, qui, à mon avis, pose un 
problème. Je n’ai pas le temps 
de m’en expliquer parce que je 
vois que le compteur tourne, 
mais, en deux mots, les retrai-
tés fonctionnaires, en parti-
culier de la fonction publique 
d’État, vont se retrouver dans 
une situation où leurs cotisa-
tions – par toute une série d’as-
pects techniques que je ne peux 
pas développer – risquent d’être 
beaucoup plus importantes que 
celles qui existent aujourd’hui. 
En fait, cet accord rompt l’éga-
lité de traitement intergénéra-
tionnel qui préfigurait jusqu’à 
présent. À mon sens, la CGT 
pourrait retirer sa signature, 
mais je crois qu’il faut que nous 
continuions la discussion. Il va 
y avoir des négociations dans 
les différents ministères, et je 
fais confiance à nos fédérations 
pour faire en sorte que cet as-
pect – que je considère comme 
une verrue – disparaisse. 
Merci.

Nathalie CARMENI
Christophe, tu nous as exposé 
quelques pistes, comme le ré-
férendum, faire participer les 
citoyens, refuser, mais, quand 
on voit que Valérie Pécresse 
promet de supprimer je ne sais 
plus combien de centaines de 
milliers de fonctionnaires dans 
tous les services publics si elle 
est élue, en plus de la poursuite 
des fermetures de lits et les 
non-recrutements des person-
nels qui quittent l’hôpital, donc 
les infirmières, les soignants, 
les médecins, comment on se 
bat concrètement contre ça ?

Il me semble que vous avez eu 
une très grosse opportunité 
avec cette crise pandémique, 
cette crise Covid, pour montrer 
qu’on ne peut plus tergiverser 
avec les questions de santé, 
avec l’hôpital public, avec la 
santé publique. Concrètement, 
j’ai le sentiment que vous aviez 
là un beau levier pour vous 
propulser et être beaucoup 
plus offensifs dans vos reven-
dications. Donne-moi ton avis 
et dis-moi un peu comment ça 
fonctionne, par exemple au ni-
veau régional, syndicalement, 
avec la CGT, aussi bien pour 
ta fédération que l’URIF ou les 
structures territoriales.

Christophe PRUDHOMME
On a une difficulté dans cette ré-
gion, c’est qu’on est une grande 
région et que nos syndicats, 
en particulier les syndicats de 
la santé, ont tendance à rester 
dans leurs établissements. Pour 
créer un rapport de force face 
à l’Agence régionale de santé 
qui est à côté, on aurait besoin 
d’autres modalités de travail, 
concrètement.

Nathalie CARMENI
D’autres modalités de travail 
syndical.

Christophe PRUDHOMME
Oui. On en gagne, des batailles, 
on se met en chantier contre les 
fermetures de lit, même très en 
amont, on a la bataille sur l’hô-
pital Nord de Paris, on a la fer-
meture de Bichat-Beaujon, il y a 
les hôpitaux d’Orsay, de Juvisy, 
de Longjumeau… Bref, il y a des 
batailles locales qui se mènent 
bien, mais on a du mal à faire en 
sorte que ces batailles se coor-
donnent.

Je rebondis sur la prestation 
sociale complémentaire, qui 
est une question fondamentale, 
pour répondre au camarade qui 
est intervenu tout à l’heure. Je 
travaille au niveau confédéral 

sur les revendications concer-
nant la protection sociale, et la 
CGT est pour l’extinction des 
assurances maladie complé-
mentaires et pour une sécurité 
sociale intégrale. Aujourd’hui, 
les assurances maladie com-
plémentaires sont le cheval de 
Troie pour tuer la sécurité so-
ciale. Cela ne veut pas dire qu’on 
veut tuer les mutuelles, mais, 
j’en reviens à ce que je disais 
tout à l’heure sur les EHPAD, 
la mutualité a tout son rôle à 
jouer en reprenant en gestion 
les EHPAD de Korian et d’Or-
pea pour les réintégrer dans le 
secteur de l’économie sociale et 
solidaire, avec le service public. 
Il ne faudrait pas qu’on laisse 
les fédérations discuter dans 
leur coin sur une question aussi 
essentielle que la prestation so-
ciale complémentaire.

Quand on est dans la fonction 
publique d’État, comme on 
n’avait pas de prise en charge 
de l’assurance maladie com-
plémentaire par l’employeur, 
quand on nous propose une pe-
tite prise en charge, on saute 
dessus, sauf  que c’est une catas-
trophe politiquement. C’est une 
catastrophe.

Nathalie CARMENI
C’est un cheval de Troie.
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Christophe PRUDHOMME
Oui, et nous, dans la santé, on 
ne signera pas sur la prestation 
sociale complémentaire. On 
va donc avoir une fédération 
qui signe, une autre qui ne va 
pas signer, mais cela aurait été 
bien, au niveau confédéral, au 
niveau des unions régionales 
où on est en interpro, qu’on en 
discute. Autrement, on se met 
en grande difficulté, c’est clair. 
Une des difficultés qu’on a au-
jourd’hui, c’est de pouvoir se 
coordonner pour taper au bon 
endroit.

Aujourd’hui, quand on se bat 
pour un hôpital et qu’on va avec 
une délégation, y compris avec 
des élus du territoire, devant 
l’ARS, un jour, c’est l’Essonne, 
le lendemain c’est la Seine-et-
Marne, ensuite c’est Paris, et 
on n’est pas en capacité ici, en 
Île-de-France, de dire à un mo-
ment donné qu’une structure 
régionale est identifiée comme 
l’interlocuteur CGT et on se bat 
pour qu’il y ait le rapport de 
force, pour qu’il y ait du monde 
derrière cet interlocuteur CGT 
quand il y va, et pour mettre sur 
la table l’organisation de l’en-
semble de l’offre de soin sur la 
région. Qui a-t-on en face ? Une 
directrice générale de l’Agence 
régionale de santé qui, en plus, 
est l’ancienne directrice du 
Trésor. Vous voyez que c’est 
un peu compliqué, elle connaît 
très bien les mécanismes et on 
ne construit pas le rapport de 
force suffisant en face. On a des 
petites batailles, des petites vic-
toires, mais il y a besoin qu’on 
hausse le ton et qu’on se sai-
sisse de nos revendications.

Si je prends la santé, comme 
je vous le disais, idéologique-
ment, on a gagné aujourd’hui, 
et c’est une bonne entrée pour 
les autres services publics. Le 
fait que la santé et le médico-
social doivent sortir du secteur 
marchand et doivent être un 
service public avec ce que cela 
entraîne en termes d’aménage-
ment du territoire, c’est fort. Ce 
n’est pas que l’hôpital, c’est aus-
si les médecins en Ville. La CGT 
dit clairement qu’il faut aller 
vers l’extinction de la médecine 
libérale : on veut des centres 
de santé avec des médecins sa-
lariés. Qui est-ce qui l’a mis en 
place ? Ce n’est pas un départe-
ment d’Île-de-France, c’est un 
département qui s’appelle la 
Saône-et-Loire, présidée par un 
monsieur qui est adhérent aux 
Républicains. Il a envoyé chier 

l’ARS, il a tenté les médecins 
roumains mais ça n’a pas mar-
ché, donc il a mis en place un 
centre de santé départemental 
avec des médecins salariés. Au 
départ, il pensait embaucher 
35 médecins. Aujourd’hui, il 
est à 70 médecins, dont 20 spé-
cialistes, en lien avec l’hôpital. 
C’est du personnel salarié, et 
qui est très content d’être sa-
larié, dans des structures pu-
bliques.

Si c’est possible en Saône-et-
Loire avec un président du 
conseil départemental Les Ré-
publicains, cela devrait être 
possible non seulement dans 
quelques départements d’Île-de-
France, mais pour l’ensemble 
de l’Île-de-France, si on s’en 
donne les moyens et si on est 
en capacité d’élever le rapport 
de force. On ne peut pas le faire 
seuls, mais il est clair qu’on a 
aujourd’hui un potentiel très 
important dont il faut qu’on 
se saisisse, et c’est dans des 
structures de la CGT comme les 
structures régionales qu’il faut 
que nous en discutions.

Nathalie CARMENI
Merci, Christophe. Nadia, pour 
rebondir, parce qu’un cama-
rade a posé la question, j’aime-
rais que tu nous expliques un 
peu quel est le poids, quel est le 
rôle, quelles sont tes missions, 
et quels sont tes leviers dans 
ton rôle au sein du CESER pour 
avoir de l’impact sur cette loi 
ELAN qui se profile et préser-
ver le logement public dans le 
secteur public.

Nadia GIUNTA
Écoutez, Christophe l’a rappe-
lé, on a des petites batailles au 
local, mais il faudrait qu’on 
puisse s’organiser à la CGT, 
et de par nos mandats respec-
tifs au niveau de la région Île-
de-France mais bien au-delà, 
contre les lois gouvernemen-
tales successives qui tendent à 
privatiser tous les services pu-
blics. Ils ont compris que c’était 
une manne financière. C’est 
toujours la même chose, nos 
rôles de représentants au sein 
du CESER dans nos entreprises, 
c’est de faire comprendre l’uti-
lité même des services publics. 
On le voit pour la santé, on l’a 
vu pour le Covid…

Nathalie CARMENI
Une grande campagne régio-
nale pourrait par exemple être 
une idée.

Nadia GIUNTA
Bien sûr, une grande campagne 
régionale sur la défense du lo-
gement social public et sur la 
création d’un grand service 
public du logement social, c’est 
important. Je l’ai rappelé, il y 
a des bailleurs privés qui font 
du logement social, mais l’uti-
lité d’avoir un grand service 
public du logement social, c’est 
tout l’intérêt de nos interven-
tions et de notre implication 
dans les structures régionales 
d’Île-de-France, au CESER, par 
exemple, où nous défendons 
avec nos camarades l’utilité de 
maintenir cette proximité et de 
maintenir un service public de 
qualité en direction des popula-
tions. Voilà.

Nathalie CARMENI
Merci, Nadia. Basile, elle t’a 
donné le la, merci de conclure, 
peut-être sur le revendicatif.

Basile ACKERMANN
Sur le revendicatif, je vais un 
peu rebondir sur ce que di-
sait Christophe. Nous, dans 
l’éducation, nous rencontrons 
à peu près le même problème 
que les camarades de la santé, 
c’est-à-dire que nous avons un 
fonctionnement qui est très 
départemental et qui est éga-
lement académique, du fait du 
découpage voulu par l’Édu-
cation nationale. Jusqu’à au-
jourd’hui, nous n’avons pas 
d’organisation et de coordina-
tion Éducation nationale pour 
la région Île-de-France, c’est 
quelque chose qui commence 
seulement à être évoqué, dis-
cuté. Nous devrions profiter 
de notre Congrès national, qui 
aura lieu à la fin du mois, pour 
commencer à avancer sur cette 
idée. Pour faire avancer des 
revendications et des mobili-
sations coordonnées et cohé-
rentes sur des problématiques 
que l’on peut rencontrer dans 
l’ensemble des départements de 
la région, c’est quelque chose, 
qui, pour nous aussi, sera in-
dispensable pour faire avancer 
cette problématique.

Enfin, il y a une perspective 
qui est celle dans notre UD 
mais également dans l’URIF et 
dans la confédération, c’est le 
travail avec les associations. 
Pour nous, ce sont également 
les associations de parents 
d’élèves. Je pense qu’il y a des 
parents d’élèves nombreux et 
nombreuses ici-même parmi 
nous, aujourd’hui. Les person-

nels de l’Éducation nationale 
ont besoin de faire adhérer à 
notre discours et à nos reven-
dications les associations de 
parents d’élèves, et on a besoin 
qu’ils soient à nos côtés dans 
les mobilisations. Le confine-
ment a également été un révé-
lateur, les familles ont compris 
qu’enseigner est un vrai métier, 
qu’on ne peut pas s’improviser 
enseignant à la maison lorsque 
l’école, le collège ou le lycée est 
fermé. Je pense que nous avons 
aussi gagné une petite bataille 
d’opinion sur ce sujet. D’ha-
bitude, on était plutôt à taper 
sur les personnels de l’Éduca-
tion nationale, « souvent en 
vacances », « peu d’heures de 
travail devant élèves dans la 
semaine », etc. On a gagné cette 
bataille de l’opinion, donc à 
nous de l’utiliser comme un le-
vier. Très sincèrement, je pense 
que, si on utilisait l’outil du ré-
férendum aujourd’hui, on le ga-
gnerait aussi dans l’Éducation 
nationale.

Nathalie CARMENI
Alors il n’y a plus qu’à.

Basile ACKERMANN
Il n’y a plus qu’à !

Nathalie CARMENI
Je vous remercie tous les trois, 
vous avez été fantastiques. Mer-
ci beaucoup de vos interven-
tions riches. 

Inégalités
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Chers camarades, 90 % des 
quotidiens nationaux vendus 
chaque jour en France appar-
tiennent à dix milliardaires. 
Ce n’est pas pour rien si ces 
grandes fortunes et ces grands 
groupes capitalistes ont fait le 
choix d’investir dans les mé-
dias, les radios, le web, la télévi-
sion, et dépensent encore – mal-
gré un secteur en forte crise et 
présenté comme moribond de-
puis des années – des fortunes 
dans la presse papier, les ma-
gazines, la presse quotidienne 
régionale et nationale. Vous 
vous doutez bien que ce n’est 
pas pour le plaisir de perdre de 
l’argent.

En plus des stratégies capita-
listes, ce qui motive de riches 
patrons à créer des conglomé-
rats médiatiques qui ne rap-
portent pas vraiment d’argent, 
c’est d’abord la possibilité 
d’avoir de l’influence et d’im-
poser leurs idées dans l’intense 
bataille idéologique qui fait 
rage aujourd’hui. Ils ont bien 
compris qu’il fallait prendre 
les rênes de ce qui fait l’opinion 
afin d’assurer la continuité du 
système et de leurs intérêts fi-
nanciers, mais aussi de peser 
dans le débat social et politique, 
au risque de mettre la démo-
cratie en danger, à l’image du 
milliardaire Bolloré qui utilise 
ses médias, et notamment sa 
chaîne d’information CNEWS, 

devenue chaîne d’opinion viru-
lente, pour propager une idéo-
logie anti-immigration, xéno-
phobe, sexiste, discriminante 
et réactionnaire. Saluons d’ail-
leurs l’action récente du collec-
tif  « Stop Bolloré », qui dénonce 
ce que je viens de vous citer 
plus haut.

Cependant, face à cette réalité, 
beaucoup de gens se tournent 
vers des médias alternatifs. 
Certains sont sérieux, d’autres, 
non, et, face aux crises mul-
tiples que nous traversons, la 
recherche de sens et d’explica-
tion est de plus en plus forte. 
Dans cette situation inédite et 
complexe, quel doit être notre 
rôle ? Porter le débat idéolo-
gique, politiser au sens large, 

donner du sens et des alterna-
tives concrètes, et recentrer le 
débat là où il se trouve : sur le 
terrain de la lutte des classes. 
Il y a plusieurs moyens à notre 
disposition, la présence numé-
rique par tous ses biais, notam-
ment les réseaux sociaux, avec 
leurs avantages et leurs limites, 
mais aussi une presse de quali-
té, fondée, étayée, qui porte les 
véritables enjeux. C’est cette 
question que nous avons choisi 
de prendre en compte.

Le comité régional du 22 no-
vembre 2019 m’avait donné 
mandat de traiter de l’évolution 
de la presse de l’Union régio-
nale CGT Île-de-France. Je vous 
rappelle l’état des lieux : l’URIF 
disposait de deux publications, 

PRESSE
par Laurent Pagnier 
Secrétaire de l’URIF à la communications et aux relations internationales

Présentation de la 
nouvelle presse URIF

Presse
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Presse
L’Union, journal officiel de 
l’URIF et statutaire, fabriqué 
en interne ; et le quatre pages 
mensuel de la NVO, dont nous 
déléguions la fabrication à la 
SA Nouvelle Vie ouvrière. Il 
a d’ailleurs été transformé en 
huit pages tous les deux mois 
pendant le confinement. Cette 
publication existait depuis 
environ dix ans. Ne nous le 
cachons pas, ces deux publica-
tions étaient à bout de souffle. 
La réalisation de L’Union, six 
numéros par an, entre la re-
cherche de sujets, l’écriture 
des articles, la maquette, l’ico-
nographie, était très lourde à 
gérer, pour un taux de lecture 
quasi insignifiant. Le quatre 
pages NVO, envoyé aux abon-
nés franciliens de la NVO, qui a 
été très apprécié pendant long-
temps, avait besoin d’un souffle 
nouveau.

Au regard des débats qui ani-
ment la CGT sur la question de 
sa presse depuis de nombreuses 
années, l’idée débattue avec 
les unions départementales et 
le comité régional est de pro-
poser au niveau de la région 
Île-de-France quelque chose de 
neuf, de sortir de nos habitudes 
de presse où la CGT parle de 
la CGT à la CGT, de fondre les 
deux expériences de L’Union 
et du quatre pages NVO et de 
travailler à la réalisation d’un 
trimestriel, qui sortira donc 
quatre fois dans l’année, d’un 
format type gratuit, de 8 pages, 
à destination des salariés et du 
grand public. Ce document que 
vous avez entre les mains, c’est 
son numéro 0, c’est la maquette 
finale avec d’anciens articles, 
pour voir ce que peut donner la 
présentation. Ce journal conti-
nuerait d’être envoyé aux abon-
nés de L’Union et serait tiré en 
masse à disposition des mili-
tants pour des distributions via 
les unions départementales.

Le thème général ? Parler de la 
CGT à partir de la réalité, à tra-
vers les questions et les enjeux 
structurants de notre région. Ils 
sont nombreux, je ne vais pas 
tous les citer, on en a beaucoup 
parlé précédemment. Le but ? 
Donner envie et convaincre, 
donner confiance dans l’utili-
té d’un syndicalisme moderne 
et porteur de propositions, et 
être une porte d’entrée vers la 
syndicalisation CGT. « La CGT 

vous est utile ». Ce titre pourra 
être diffusé dans les lieux pu-
blics et surtout dans les entre-
prises, un outil de « propagande 
» pour mener la bataille d’idée. 
Je mets « propagande » entre 
guillemets car il ne s’agit pas 
de faire un tract ni un pensum 
de ce que la CGT pense de tel ou 
tel sujet, mais bien de prendre 
les choses sous l’aspect journa-
listique. Voilà pourquoi nous 
avons défini le contenu édito-

rial à partir des préoccupations 
des salariés, mais aussi en 
l’ouvrant sur des informations 
pratiques et juridiques, cultu-
relles, etc. Les parutions seront 
également téléchargeables et 
certains articles sont accom-
pagnés d’un flash code pour les 
lecteurs désireux d’avoir plus 
d’informations.

Bien évidemment, cette pu-
blication n’a pas pour but de 
remplacer les journaux des 
unions départementales qui 
s’adressent aux militants et 
ont toute leur raison d’être. 
L’Union, vivre et travailler en 
Île-de-France, c’est son titre, 
sera réalisée par les équipes de 
la NVO, en lien avec un comité 
éditorial incluant la Nouvelle 
Vie ouvrière, les unions dépar-

tementales et l’URIF. Ce comité 
éditorial, dont nous avons déjà 
eu une réunion en février, per-
mettra une meilleure implica-
tion de chacun afin de définir 
à l’avance les sujets de fond à 
traiter, les actualités fraîches, 
c’est-à-dire incluses dans le 
journal juste avant sa parution, 
et récurrentes. En plus d’un 
véritable lieu d’élaboration, il 
permettra un contact plus fa-
cile entre les journalistes et les 

organisations pour plus d’effi-
cacité.

Le journal est donc décompo-
sé en 8 pages, celle de la une, 
deux pages de focus, les actua-
lités de terrain avec des brèves, 
deux pages « grand angle » avec 
le dossier qui suit et qui a été 
présenté en une, une page « 
entretien » sur un sujet struc-
turant en Île-de-France, une 
page volante sur les thèmes de 
la culture, de l’histoire ou des 
questions internationales se-
lon les réalités du moment, et 
la quatrième de couverture qui 
porte sur les droits du travail et 
avec les mentions obligatoires.

Je tiens à remercier et féli-
citer pour la qualité de leur 
travail les camarades des UD 
qui ont participé aux réunions 

préparatoires, l’ensemble des 
équipes de la Nouvelle Vie ou-
vrière et particulièrement Na-
thalie CARMENI, qui nous a 
accompagnés pendant plus de 
dix ans, et que vous connaissez 
maintenant, dans la réalisation 
du quatre pages NVO Île-de-
France, et qui va poursuivre 
son activité avec L’Union, vivre 
et travailler en Seine-Saint-De-
nis, ainsi que Sylvie LEBRUN, 
première maquettiste, qui nous 
a construit la maquette de ce 
journal selon les critères que 
nous avions définis : accessibi-
lité, dynamisme et rythme. Je 
vous remercie.

Maryline POULAIN
Si cela vous convient, on va 
passer au dernier point qui est 
sur la question de l’inter, avec 
notamment les messages de 
soutien des syndicats interna-
tionaux. Je laisse à nouveau la 
parole à Laurent.

Numéro 1 de la nouvelle formule de l’Union
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C’est traditionnellement un 
moment important quand les 
camarades des pays étrangers 
s’adressent à nous. Bien évi-
demment, cela a été dit dans le 
document préparatoire, cette 
année, en raison des questions 
liées à la pandémie et au fonc-
tionnement lié à la quaran-
taine, il était impossible de 
faire venir l’ensemble de nos 
contacts et de nos partenaires 
internationaux. Cela aurait no-
tamment été particulièrement 
injuste, puisqu’il y a des pays 
qui sont soumis à la quaran-
taine et d’autres, non. Comme 
notre conception de l’interna-
tionalisme ne s’arrête pas aux 
portes de l’Europe, nous avons 
préféré que chacun puisse s’ex-
primer en nous envoyant des 
vidéos.

Nous avons eu beaucoup de 
contacts pendant la période 
de confinement avec les cama-
rades étrangers. C’est vrai que 
l’actualité et la solidarité inter-
nationale ont été un peu mises 
en berne, sauf  sur quelques 
sujets, je pense notamment à 
Cuba, où des choses impor-
tantes ont été faites, et l’URIF 
s’est associée à la campagne des 
conteneurs pour Cuba. Nous 
avons aussi des projets, notam-
ment celui d’organiser dès que 
ce sera possible un événement 
international à Paris portant 
sur les luttes des travailleurs 
et travailleuses sans papier, qui 
sont le plus souvent concentrés 
dans les régions capitales. Cela 
nous permettrait d’avoir des 
échanges avec nos camarades 
africains et aussi nos cama-
rades d’Asie.

Bien évidemment, la guerre 
en Ukraine nous impose de 
faire entendre notre parole. A 
contrario des va-t-en-guerre qui 
prônent l’union sacrée, nous 
devrons prôner l’union sacrée 
des peuples pour la paix. Notre 
position est claire : l’arrêt des 
combats, le retrait des troupes 
russes, la paix en Ukraine et la 
liberté en Russie ; le soutien au 

peuple ukrainien, rappelons-le, 
ce sont des travailleurs et des 
travailleuses qui ont quitté 
leurs usines, leurs entreprises 
et leurs familles pour com-
battre une armée régulière qui 
attaque leur pays ; le soutien 
aux réfugiés de guerre, quels 
qu’ils soient, il n’y en a ni de 
bons ni de mauvais, comme l’a 
dit le camarade ce matin, il n’y 
a que des victimes de guerre ; 
et surtout, c’est un point essen-
tiel pour espérer une sortie de 
crise, le soutien incondition-
nel aux pacifistes russes, qui, 
courageusement, cherchent à 
structurer un mouvement an-
ti-guerre malgré la désinfor-
mation d’État, la répression et 
les rumeurs d’instauration de 
la loi martiale sur l’intégralité 
du territoire de la Russie. Au-
jourd’hui, si un journaliste ou 
quelqu’un d’autre critique ou 
donne des informations qui ne 
sont pas avalisées par le gou-
vernement, il risque quinze ans 
de prison.

Cela a été dit, ce n’est ni l’OTAN, 
ni Zelensky, ni Poutine, la seule 
boussole qui doit nous guider, 
c’est la paix, et au plus vite. La 
diplomatie doit jouer son rôle. 
La diplomatie française a un 
rôle à jouer, elle a marqué par 
le passé des voix dissonantes 
face aux va-t-en-guerre, et je 
pense notamment à la seconde  
guerre en Irak, mais quelle 
voix peut actuellement avoir 
la France alors qu’elle est juge 
et partie en tant que membre 
du commandement intégré de 
l’OTAN, provocateur et fau-
teur de guerre ? C’est pourquoi 
nous devons réaffirmer avec 
force que la France doit impé-
rativement sortir au plus vite 
de l’OTAN et que l’OTAN doit 
être dissoute et renvoyée aux 
oubliettes de l’histoire.

L’urgence, c’est de faire res-
pecter les droits des peuples à 
disposer d’eux-mêmes, principe 
intangible pour la paix et la dé-
mocratie, que ce soit en Ukraine 
ou ailleurs sur la planète. Nous 

allons vous proposer, vraisem-
blablement, vendredi, un texte 
qui sera soumis à la conférence, 
incluant les questions que je 
viens d’évoquer sur la paix, et 
portant sur ce qui a été propo-
sé par le camarade de Paris, la 
destruction et la fin des armes 
nucléaires. Cela pourrait ser-
vir de base à des actions pour 
porter la parole pacifiste de la 
CGT dans les entreprises, dans 
les quartiers, dans les marchés, 
comme cela a été proposé par 
Julien, le camarade du Val-de-
Marne.

Sans plus attendre, je vous in-
vite à regarder les messages 
vidéo qui nous ont été envoyés 
par les différents camarades. Je 
reviendrai encore une dernière 
fois pour vous lire les messages 
écrits que deux organisations 
nous ont envoyés. Je vous re-
mercie.

Message vidéo :

Dragan TODOROVIC
Président de la Confédération des 
syndicats autonomes de Belgrade

« Chère Secrétaire générale, 
chers camarades, chers amis, 
bonjour de Belgrade ! C’est un 
plaisir extraordinaire et un 
privilège de m’adresser à vous 
au nom de la Confédération des 
syndicats autonomes de Bel-
grade à l’occasion de cet évé-
nement important pour votre 
syndicat. Je suis heureux que, 
dans ces conditions de pandé-
mie, les syndicats poursuivent 
leurs activités pour protéger les 
droits et améliorer les condi-
tions de travail des travailleurs. 
Nous devons persévérer dans 
nos efforts à la réalisation du 
processus de transition juste, 
en coopération avec tous les 

partenaires. La transition juste 
pose un sérieux défi à la société 
dans son ensemble et tous les 
acteurs impliqués dans sa mise 
en œuvre doivent avoir une 
vision commune et montrer 
une compréhension mutuelle. 
C’est notre devoir de fournir 
le soutien et la protection aux 
travailleurs des secteurs les 
plus touchés par le processus 
de transition.

Je voudrais souligner que les 
syndicats des capitales euro-
péennes ont besoin de coopéra-
tion et d’une solidarité étroite. 
De cette manière, nous renfor-
çons notre rôle et la protection 
de ceux que nous représentons, 
c’est-à-dire les travailleurs des 
capitales européennes. Je sou-
haite à tous les participants 
un grand succès pour la confé-
rence.

Bonne santé et prospérité, à 
l’année prochaine à Belgrade ! »

Message vidéo :

Ibrahim GUEYE
Secrétaire général de l’Union 
régionale de Dakar, Confédéra-
tion des syndicats autonomes du 
Sénégal

« Chers camarades de l’Union 
régionale Île-de-France de la 
CGT, je vous salue. Je vous sa-
lue de Dakar, je vous salue au 
nom de la Confédération des 
syndicats autonomes du Séné-
gal, je vous salue au nom des 
travailleurs et travailleuses du 
Sénégal.

À l’occasion de votre confé-
rence devant tracer les pers-
pectives revendicatives pour 
les cinq années à venir, permet-
tez-moi de vous exprimer toute 
ma solidarité des militants et 

SÉQUENCE INTERNATIONALE
présentée par Laurent Pagnier 
Secrétaire de l’URIF à la communications et aux relations internationales
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militantes de la Confédération 
des syndicats autonomes de la 
région de Dakar. Vous le savez, 
les relations entre la Confédéra-
tion des syndicats autonomes, 
la CSA, et la CGT sont des rela-
tions très profondes d’échange, 
faites de respect et de considé-
ration. Nous avons encore en 
souvenir le voyage d’une délé-
gation de Dakar sur Paris lors 
de votre dernière conférence, 
et, bien sûr, la visite mémorable 
qu’une délégation d’Île-de-
France a effectuée au Sénégal, 
mais, surtout, le voyage du ca-
marade secrétaire général Phi-
lippe Martinez effectué à Dakar 
et qui, évidemment, reste en-
core vivace dans nos mémoires.

Oui, les inégalités sont très 
prononcées dans les capitales, 
la recherche d’emploi, la re-
cherche de la pitance, tout sim-
plement, oriente et concentre 
les hommes et les femmes dans 
nos capitales. Malheureuse-
ment, c’est souvent la raison 
pour laquelle les travailleurs 
et les travailleuses sont frap-
pés d’inégalités dans leur trai-
tement. Oui, je l’ai dit et je le 
répète très souvent, l’homme a 
cessé d’être au centre de la pen-
sée humaine, la recherche effré-
née du profit fait que seules les 
stratégies de production pou-
vant générer le maximum sans 
profiter aux hommes et aux 
femmes qui génèrent ces profits 
sont aujourd’hui la marque de 
notre monde.

Je voudrais surtout saisir cette 
occasion pour féliciter et en-
courager – mais surtout félici-
ter –, les camarades de la CGT. 
La Covid-19 qui a frappé le 
monde avait mis les hommes et 
les femmes travailleurs et tra-
vailleuses dans des situations 
extrêmement difficiles, mais 
vous étiez là, à leurs côtés, pour 
les soutenir. Les luttes pour la 
préservation de l’emploi et la 
solidarité active avec la mise à 
disposition de moyens permet-
tant la survie de milliers de 
travailleurs ont traversé l’At-
lantique pour nous parvenir, 
et c’est pourquoi, au nom de la 
Confédération des syndicats 
autonomes, nous voulions ré-
affirmer avec force notre enga-
gement et notre détermination 
à toujours raviver les relations 
cordiales d’amitié et de franche 
camaraderie que nous parta-
geons avec les camarades de 
l’Union Île-de-France de la CGT. 
Je voudrais, au nom de tous les 
travailleurs et travailleuses, 
vous dire que le combat que 

vous menez est aussi le nôtre. 
Nous sommes à vos côtés et par-
tageons avec vous la réflexion 
pour réduire autant que pos-
sible ces inégalités qui finissent 
véritablement par installer le 
doute, et l’importance de la soli-
darité, qui est tout simplement 
la base de notre société.

Permettez-moi, chers cama-
rades, de vous transmettre la 
chaleur et le soleil de Dakar 
pour vous réchauffer et vous 
permettre, avec le sourire, de 
continuer à penser à nous, 
parce que nous continuons à 
penser à vous. Je vous remer-
cie, et bon courage. Permet-
tez-moi surtout, avant de vous 
quitter, de féliciter la camarade 
Valérie Lesage et la remercier, 
et remercier notre camarade, 
chargé des relations interna-
tionales de l’URIF, Laurent Pa-
gnier.

Camarades, à chacun et à cha-
cune, je vous offre mon poing, 
puisque maintenant on ne se 
serre plus la main. Je vous re-
mercie, au revoir. »

Message vidéo :

Christina THEOCHARI
Coordinatrice du Réseau des 
syndicats des régions capitales 
européennes

« Chers camarades, chers amis, 
votre Congrès se déroule à un 
moment crucial pour la paix 
et la stabilité en Europe. Nous 
sommes témoins de la para-
noïa, de la guerre, des pertes 
de vies humaines et des coûts 
sociaux incalculables qui ré-
sultent de l’aggravation de la 
crise économique et énergé-
tique qui existait déjà à cause 
de la pandémie. La commu-
nauté mondiale doit résister 
au pouvoir des armes et à la re-
mise en cause des frontières et 
des traités internationaux. La 
civilisation et les conquêtes du 
XXIe siècle ne doivent pas per-
mettre au monde de revenir aux 
conditions violentes d’autres 
époques et aux solutions ar-
mées aux conflits interéta-
tiques. L’Europe a trop souffert 
de ces concepts. Le révision-
nisme historique, avec l’auto-
risation des armes, doit être 
combattu par l’ensemble du 
monde démocratique. ECTUN, 
un réseau des organisations 
syndicales des capitales et des 
régions européennes, dont les 
populations sont les premières 
à souffrir des hostilités de la 
guerre, appelle à un cessez-le-
feu immédiat en Ukraine et à 
l’ouverture des négociations 
de bonne foi afin de résoudre la 
crise dans l’intérêt des peuples.

Chers camarades, nous avons 
récemment tenu la conférence 
annuelle de notre réseau EC-
TUN sur la numérisation et les 
aspects liés au monde du tra-
vail. Nous avons eu l’occasion 
de procéder à un échange des 

expériences entre les capitales 
sur la façon dont le droit du 
travail évolue avec la numéri-
sation. Nous avons trouvé des 
similitudes et des différences, 
mais le dénominateur, c’est 
la transition numérique, qui 
transforme les relations tradi-
tionnelles et les types d’emploi. 
Avec l’accélération de la nu-
mérisation, le télétravail, etc., 
il est difficile de protéger les 
conditions de santé et de sécu-
rité au travail, et il y a aussi des 
risques de discrimination dans 
les salaires et les conditions de 
travail, comme le temps de tra-
vail.

Les défis sont du présent et non 
de l’avenir, et il faut dévelop-
per des outils importants pour 
relever ces défis. Pour mettre 
en place un cadre de transi-
tion solide, il faudra consacrer 
des sommes considérables à 
la création d’emplois là où il y 
aura des interruptions de tra-
vail. Nous devons impliquer 
tous les partenaires et veiller à 
ce que l’argent public soit cor-
rectement dépensé. Les politi-
ciens doivent comprendre que, 
s’il n’est pas bien géré, c’est 
un danger pour l’équilibre so-
cial et la démocratie. En ce qui 
concerne le travail sur les plate-
formes, tellement de gens qui 
travaillent ne bénéficient d’au-
cune protection. Ici, la négocia-
tion collective est absolument 
nécessaire pour réglementer 
les conditions de travail et 
rendre ces travailleurs visibles.

Après tout cela, l’action syndi-
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cale est devenue plus exigeante 
et complexe. ECTUN insiste for-
tement sur la nécessité d’une 
étroite coopération et d’une 
solidarité. C’est un engagement 
pour renforcer notre rôle, notre 
prestige et notre utilité pour 
ceux que nous représentons, 
les travailleurs des capitales 
européennes. Je vous souhaite 
beaucoup de succès à votre 
conférence, et bon travail. Je 
vous remercie. »

Message vidéo :

Libério VIOLANTE 
DOMINGUES
Secrétaire général de la CGTP de 
Lisbonne

« Chers camarades, au nom de 
l’União dos Sindicatos de Lis-
boa - CGTP, nous vous adres-
sons nos plus cordiales saluta-
tions et vous souhaitons plein 
succès dans les travaux de votre 
18e conférence. Nous voulons 
vous dire que, de notre côté, il y 
a une identification totale avec 
vos objectifs, et nous sommes 
sûrs que cette conférence ap-
portera une forte contribution 
pour le renforcement de votre 
action syndicale et pour le ren-
forcement de la lutte des tra-
vailleurs en défense de leurs 
droits et revendications.

Veuillez accepter nos saluta-
tions les plus fraternelles, à 
bientôt ! »

Message vidéo :

Sam GURNEY
Secrétaire régional Londres et Est 
et Sud-Est de l’Angleterre, Trades 
Union Congress

« Salutations de solidarité de 
nous tous de la région TUC de 
Londres et de l’Est et Sud-Est de 
l’Angleterre à nos camarades 
de la CGT Île-de-France. Nous 
sommes désolés de ne pouvoir 
être présents encore cette an-
née, mais nous vous souhai-

tons plein de succès pour votre 
conférence et nous sommes 
impatients de travailler avec 
vous dans la période à venir 
sur les nombreux problèmes et 
crises auxquels nous faisons 
face en ce moment en Europe : 
la guerre en Ukraine, la pour-
suite de la lutte contre la pandé-
mie de Covid dans nos régions 
capitales au sens large, mais 
aussi la nécessité de soutenir 
les migrants et les réfugiés qui 
traversent notre continent, et 
ceux qui tentent de traverser la 
Manche entre nos deux pays et 
qui sont trop souvent confron-
tés à des situations de vie ou de 
mort. Il est vital et stratégique 
que nous soutenions tous les 
travailleurs, avec ou sans pa-
piers, et que nous assurions à 
ces personnes une entrée sûre 
et une place dans nos sociétés. 
Cela fait partie de nos solidari-
tés fondamentales et de notre 
engagement.

Nous attendons avec impa-
tience une vision commune 
pour travailler ensemble à 
l’avenir sur toutes ces ques-
tions. Nous n’avons jamais eu 
autant besoin d’un mouvement 
syndical fort et plus uni qu’au-
jourd’hui. Solidarité, nous 
avons hâte de vous voir en per-
sonne bientôt. »

Message vidéo :

Katja KARGER
Secrétaire générale du DGB Berlin 
Brandenburg

« Permettez-moi de vous trans-
mettre ma solidarité et mes 
chaleureuses salutations du 
DGB Berlin. La DGB Berlin 
et la CGT s’appuient sur une 
relation de longue date et une 
relation fructueuse. Une fois la 
situation pandémique passée, 
je suis certaine que nous pour-
rons continuer là où nous nous 
sommes arrêtés et tirer par-
ti de l’excellente relation que 
nous avons déjà établie et qui 
nous unit. C’est notre intérêt 
commun pour les droits des tra-
vailleurs, en particulier en ce 
qui concerne nos deux régions 
capitales, et, pour ne citer que 
quelques-uns de nos principaux 
sujets, nous demandons la tran-
sition sociale et écologique de 

nos marchés du travail et nous 
avons besoin d’une transition 
juste pour tous les travailleurs, 
nous voulons une circulation 
douce et durable, des logements 
abordables pour tous, nous 
nous élevons contre les inéga-
lités socioéconomiques crois-
santes et la pauvreté croissante 
dans la société aujourd’hui, 
nous nous engageons à faire 
campagne et à lutter pour de 
meilleurs salaires, et, depuis la 
semaine dernière, la question 
de la paix et de la sécurité de 
nos frères et sœur en Ukraine.

Aujourd’hui, nous luttons en-
semble pour un monde paci-
fique avec des syndicats libres 
et démocratiques. Alors, enfin, 
bonne conférence, avec des dis-
cussions prolifiques, mes meil-
leurs vœux et salutations à tous 
les participants.

Solidarité, à vos côtés, avec mes 
meilleurs vœux »

Message vidéo :

Roger SUTTON
Secrétaire général de l’Association 
des conseils syndicaux du Grand 
Londres

« À nos camarades et amis de la 
CGT URIF, nous vous adressons 
nos chaleureuses salutations de 
camaraderie. Le titre de confé-
rence que vous avez adopté, 
“Île-de-France, région capitale 
des inégalités”, décrit avec pré-
cision la situation à Londres. 
Nous comprenons ce à quoi 
vous êtes confrontés et cela 
renforce davantage la nécessité 
pour nous de lutter ensemble 
contre cette inégalité de classe. 
Nous apprécions nos relations 
étroites depuis de nombreuses 
années, et, malgré la volonté de 
notre gouvernement d’ériger 
des barrières, nous voyons la 
nécessité de renforcer la solida-
rité de la classe ouvrière.

Nous vous souhaitons bonne 
chance dans les travaux de 
votre conférence sur vos orien-
tations politiques pour l’avenir. 
Nous voulons développer des 
domaines où agir en soutien 
l’un de l’autre afin de nous 
renforcer tous les deux. Nous 
devons tous les deux combattre 
les héritages persistants de nos 
histoires coloniales et impé-

rialistes. Ici, à Londres, nous 
ne savons que trop bien que 
notre gouvernement perpétue 
la tradition de la perfide Al-
bion, la classe ouvrière étant 
une victime comme n’importe 
qui d’autre. Nous nous joignons 
à vous dans la lutte pour la li-
berté, l’égalité et la fraternité, 
contre le racisme et le fascisme, 
contre le capitalisme inter-
national, contre ceux qui dé-
truisent notre planète. Bonne 
chance, camarades.

Salutations et fraternité »

Je vous remercie. 

Maryline POULAIN
Camarades, je pense que nous 
avons terminé notre séance de 
cet après-midi. Les travaux re-
prendront demain à 9 heures 
précises, et l’accueil aura lieu 
à partir de 8 heures. La tribune 
sera composée de Yann Gar-
roui, qui sera le président et qui 
est donc membre du secrétariat 
de l’URIF, de Nawel Benchlikha, 
vice-présidente et membre de la 
commission exécutive confédé-
rale et membre du bureau de 
l’UD 92, de Philippe Martinez, 
qui sera là en fin de matinée, Va-
lérie Petit-Lesage, et Angeline 
Barth, la référente de l’URIF, 
qui est secrétaire confédérale.

Le thème qui sera abordé sera 
« La mutation du travail en 
Île-de-France, quelles luttes de 
classe aujourd’hui et demain ? 
», un sujet revendicatif  majeur. 
Nous attendons vos demandes 
d’intervention sur le sujet de-
main matin dès 8 heures. Bonne 
soirée à tous et merci pour 
votre participation.

International
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Bonjour à toutes et tous. C’est 
vraiment un plaisir de pouvoir 
présenter mon travail ici, au-
près des militants de la CGT 
Ile-de-France, dont je fais partie 
par ailleurs. Plus largement, 
je pense qu’il y a vraiment des 
collaborations à renforcer entre 
les sociologues du travail et 
le syndicalisme, et je suis très 
content de pouvoir le faire.

L’idée de cette session consiste 
donc à regarder les mutations 
récentes du travail et ce qu’elles 
impliquent pour le syndica-
lisme, et plus largement pour 
la lutte des classes. Je vais donc 
essayer de vous les présenter à 
partir d’un cas particulier pour 
avoir vraiment un exemple pré-
cis, à savoir celui des ouvriers 
de la logistique. C’est en effet le 
secteur sur lesquels j’ai axé la 
plupart de mes recherches, et 
je pense que la logistique est un 
bon point de départ pour com-
prendre les transformations 
plus larges qui touchent actuel-
lement de nombreux domaines 
d’activités. Ce que je vais dire 
devrait donc faire écho à ce que 
vous connaissez aussi dans vos 
secteurs.

Lorsque je parle de logistique, 
je parle de tous les ouvriers qui 
travaillent dans les entrepôts, 
qu’il s’agisse des manutention-
naires, des préparateurs de 
commandes (pickers), des ca-
ristes, des agents de quai ou des 
opérateurs logistiques. Ces per-
sonnes manipulent des colis ou 
des palettes, pour préparer des 
commandes qui iront soit direc-
tement dans les supermarchés 
ou par exemple dans les maga-
sins de vêtements, soit directe-
ment au domicile, comme cela 
se fait de plus en plus avec le 
e-commerce. Il peut aussi s’agir 
de commandes pour les indus-
triels, comme par exemple des 
pièces automobiles qui cir-
culent d’un sous-traitant à un 
autre.

Ce monde ouvrier a émergé as-
sez récemment, et on en parle 
de plus en plus. On en a bien 
sûr parlé pendant la pandémie, 
puisqu’on a présenté les ou-
vriers de la logistique comme 
faisant partie des travailleurs 
essentiels. C’est effectivement 
le cas, puisque c’est bien sur 
eux que repose l’approvisionne-
ment de nos sociétés, et encore 
plus en période de pandémie. 
Mais avant la pandémie il y 
avait aussi tous les scandales 
autour d’Amazon, qui avaient 
mis en avant ce monde ouvrier. 
Ces scandales montraient bien 
qu’il y a une transformation en 
cours, ainsi que des formes de 
résistance qui émergent dans 
ce domaine. Ce que je voudrais 
montrer, c’est que l’apparition 
de la logistique dans le débat 
public peut aussi s’expliquer 
par des mutations plus globales, 
et qui concernent l’ensemble du 
monde du travail. Je vais donc 
essayer d’expliquer cela, et 
nous verrons ensuite ce qu’il se 
passe dans l’entrepôt.

J’aimerais en premier lieu vous 
présenter quelques tableaux 
statistiques, pour regarder ce 
qu’il se passe en termes d’em-
ploi dans la logistique. Obser-
ver l’emploi dans la logistique 
permet tout d’abord de montrer 
une chose importante, c’est que 
le monde ouvrier ne disparait 
pas, contrairement à un dis-
cours qui a été répété depuis 
les années 80. Aujourd’hui, la 
logistique représente 900 000 
emplois en France, sans comp-
ter le transport, c’est-à-dire 
uniquement les entrepôts. Si 
l’on ajoute le transport, la lo-
gistique représente 1,5 million 
d’emplois, et ces statistiques 
montrent que plus de 80 % 
d’entre eux sont des emplois ou-
vriers. Cela signifie donc qu’il 
y a des secteurs émergeants en 
plein essor, qui sont encore très 
majoritairement des secteurs 
ouvriers. D’autre part, il est 

intéressant de constater que 
les ouvriers de la logistique re-
présentent 15 % du total des ou-
vriers en France. Si l’on ajoute 
le transport, ils représentent 
plus d’un quart des ouvriers, ce 
qui veut dire que le monde ou-
vrier français devient de plus 
en plus logistique. Autrement 
dit, le monde ouvrier ne dispa-
rait pas, mais s’est déplacé dans 
des lieux différents de l’indus-
trie classique.

Si l’on regarde un peu plus 
dans le détail, les emplois ou-
vriers qui ont le plus diminué 
depuis les années 80 sont ceux 
de l’industrie manufacturière 
classique – où l’on fabrique des 
objets –, alors que ceux qui ont 
le plus augmenté sont liés à la 
circulation de flux. D’ailleurs, 
on pourrait même dire que ce 
type de secteur « produit du flux 
», et qu’il s’agit d’un nouveau 
type de production –  et il peut 
aussi s’agir de flux de déchets. 
Donc le monde ouvrier n’a pas 
disparu, il s’est simplement dé-
placé.

J’en viens maintenant à une 
autre mutation, celle du capi-
talisme. Afin de comprendre 
comment ce basculement d’un 
monde ouvrier à un autre a été 
possible, il faut commencer par 
une explication assez simple. 
Depuis les années 80, et même 
un peu avant, les ouvriers « 
classiques », ceux de l’indus-
trie, ont été déplacés dans des 
pays à bas coûts. Or, ces délo-
calisations ont créé une décon-
nexion de plus en plus forte 
entre les endroits où les biens 
et les matières sont produits – 
c’est-à-dire dans les pays à bas 
coûts situés de plus en plus loin 
–, et les endroits où nous conti-
nuons de les consommer, c’est-
à-dire plutôt chez nous. C’est 
donc cette déconnexion entre la 
production et la consommation 
qui a créé un énorme besoin en 
logistique – par exemple les car-

gos qui circulent sur les mers 
du monde entier. Mais si les 
grands ports et aéroports sont 
sollicités, il y a aussi tout un tas 
d’entrepôts situés à proximité 
des grandes villes, et donc tout 
autour de l’Ile-de-France. Autre-
ment dit, si la logistique n’était 
auparavant qu’une fonction des 
entreprises – transport des pro-
duits d’un point A à un point 
B – c’est devenu dans le capi-
talisme contemporain un véri-
table enjeu stratégique, qui crée 
la valeur. Cela change beaucoup 
de choses. Avant, dans le sché-
ma marxiste, on disait que la 
production était centrale dans 
le capitalisme. Aujourd’hui, 
on dit plutôt que c’est la circu-
lation qui occupe une certaine 
centralité dans le capitalisme 
contemporain.

Le deuxième évènement qui 
a fait émerger la logistique, 
et qui est important dans de 
nombreux secteurs, est l’exter-
nalisation des grands groupes. 
Comme vous le savez, tous les 
grands groupes industriels et 
commerciaux se sont éclatés en 
pleins de petites unités dans les 
années 80, avec pleins de filiales 
et de sous-traitances. Là aussi, 
ce phénomène a créé de la logis-
tique en créant des connexions 
entre chaque unité pour faire 
circuler les pièces d’une usine 
à l’autre. Autrement dit, si la 
logistique est la conséquence, 
c’est aussi la cause, car tout cela 
aurait été impossible sans elle.

Cela a des conséquences im-
portantes pour le mouvement 
ouvrier. En effet, les délocali-
sations et les externalisations 
ont affaibli la lutte ouvrière, et 
ont provoqué un grand éclate-
ment de toutes les concentra-
tions ouvrières. En d’autres 
termes, elles ont cassé les 
bastions ouvriers. D’un autre 
côté, elles ont donné une im-
portance stratégique très forte 
à ce monde ouvrier, puisqu’il 

INTRO
exposé introductif par David GABORIEAU
Chercheur en sociologie du travail

Mutation du travail en IDF :
quelles luttes de classe 
aujourd’hui et demain ?
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dispose aujourd’hui d’un pou-
voir de blocage important des 
infrastructures logistiques du 
capitalisme.

Je vous propose à présent de 
regarder un peu plus concrète-
ment ce qu’il se passe dans les 
entrepôts. Comme dans beau-
coup de domaines, la transfor-
mation majeure des dernières 
années a été la mise en œuvre 
des technologies numériques 
dans les entrepôts. Il y a d’abord 
eu l’apparition des progiciels 
de gestion – logiciels qui gèrent 
toute l’activité – dans les années 
90, pour gérer les flux d’infor-
mations. Il y a eu ensuite un 
autre basculement important 
au début des années 2000, avec 
l’apparition d’outils permettant 
de connecter directement les 
ouvriers avec le logiciel.

Je vous propose de regarder en-
semble un outil en particulier, 
celui de la commande vocale. 
Vous en avez peut-être enten-
du parler parce qu’il y a eu ré-
cemment une médiatisation de 
cet outil. Concrètement, les ou-
vriers portent un casque sur les 
oreilles avec un micro devant la 
bouche, et une voix numérique 
(voix de synthèse) leur dit tout 
ce qu’ils doivent faire, c’est-à-
dire les colis qu’ils doivent aller 
chercher pour préparer les com-
mandes. La machine commande 
donc ces missions et il faut ré-
pondre OK à chaque étape (al-
lée, emplacement, nombre de 
colis…), et ainsi de suite pen-
dant toute la journée. Ce type 
d’outil est en place dans la très 
grande majorité des entrepôts 
de la grande distribution ali-
mentaire (Carrefour, Leclerc, 
Super U et leurs sous-traitants). 
Il existe également d’autres ou-
tils dans le e-commerce, comme 
par exemple les écrans tactiles, 
ou encore des scanners avec des 
écrans, qui sont un peu moins 
choquants mais qui produisent 
un peu les mêmes effets.

S’agissant des effets, il y a à la 
fois une perte d’autonomie très 
importante et une perte des sa-
voir-faire. Autrement dit, toutes 
les qualifications de ce monde 
ouvrier sont complétement ré-
duites, puisqu’ils doivent sim-
plement suivre point par point 
un script, c’est-à-dire un scéna-
rio imposé, et ce, sans jamais 
pouvoir prendre de l’avance 
ou revenir en arrière. Nous 
sommes là vraiment dans le 
schéma des OS, les ouvriers 
spécialisés qui étaient censés 
avoir disparu. C’est pour cela 
que je parle de « taylorisme 4.0 

». D’autre part, il y a une indivi-
dualisation très forte du travail, 
puisqu’avec ce type d’outil l’ou-
vrier travaille seul. Il n’a plus 
besoin de demander des choses 
à ses collègues, et il y a un effet 
supplémentaire avec le micro 
situé devant la bouche, puisque 
la machine ne comprend pas ce 
que vous dites lorsque vous par-
lez à un collègue sans retirer 
le casque. Par exemple, si vous 
dites bonjour à votre collègue, 
elle vous demande de répéter 
car le mot « bonjour » n’est pas 
compris. Par conséquent, il est 
très difficile de communiquer 
pendant le travail. Le troisième 
élément majeur concerne l’in-
tensification du travail, puisque 
ces outils permettent par 
exemple d’augmenter de 10 à 15 
% la productivité d’un prépara-
teur de commandes. Il y a donc 
une véritable accélération des 
cadences – également un mot 
qui avait un peu disparu, mais 
qui pourtant a tout son sens ici. 
A cela s’ajoutent les primes de 
productivité dans les entrepôts, 
qui peuvent aller jusqu’à 200 
ou 300 euros dans certains cas, 
donc tout le monde travaille 
très vite. Ces primes de pro-
ductivité ont été facilitées par 
la commande vocale, qui enre-
gistre ce que font les ouvriers 
toutes les 10 à 15 secondes. En-
fin, le dernier effet concerne 
le contrôle, puisque ces outils 
permettent de la même façon 
de contrôler toutes les 10 à 15 
secondes où sont les ouvriers et 
ce qu’ils font. J’ai mis ce point 
du contrôle en dernier, alors 
que c’est ce qui choque le plus. 
On dit souvent que c’est du fli-
quage, mais je crois important 
de souligner que ce type de 
contrôle est assez peu utilisé 
par les chefs d’équipe dans les 
entrepôts, car le dispositif  de la 
commande vocale est tellement 
contraignant, avec de plus les 
primes qui obligent à travailler 
vite, que l’encadrement a très 
peu besoin de contrôler les ou-
vriers individuellement. D’ail-
leurs, il arrive même que les 
chefs d’équipe s’en plaignent, 
parce qu’ils perdent l’aspect hu-
main de leur rôle d’encadrant.

En définitive, nous voyons bien 
que la technologie et le numé-
rique ne sont pas toujours sy-
nonymes de qualification, et il 
est important de souligner que 
l’ordinateur est aussi un outil 
très bureaucratique, et peut 
imposer de nouvelles formes de 
taylorisme qui rappellent vrai-
ment le travail des OS.

J’en viens maintenant à l’em-
ploi dans la logistique. Comme 
dans d’autres domaines, cer-
tains emplois sont très dégra-
dés, voire parfois même dé-
gradants. Du point de vue des 
statuts d’emplois, la logistique 
a énormément recours à l’in-
térim. C’est un secteur où, en 
moyenne, il y a un taux de re-
cours à l’intérim de 25 %, c’est 
le taux le plus élevé en France. 
Il y a eu dans l’histoire une très 
forte augmentation puisque l’in-
térim représentait seulement 
7 % des emplois logistiques au 
milieu des années 90. L’intérim 
atteint même 32 % pour les ou-
vriers non qualifiés, sachant 
qu’il s’agit d’une moyenne au 
niveau national – ce qui signifie 
que certains entrepôts peuvent 
même monter jusqu’à 60 ou 
70 % d’intérimaires dans une 
équipe. Il s’agit donc d’un inté-
rim de masse, c’est-à-dire au-de-
là du cadre légal du recours à 
l’intérim.

Un autre chiffre important est 
celui du taux de qualification. 
Aujourd’hui, moins de 5 % des 
ouvriers de la logistique ont 
une qualification spécialisée en 
logistique ou en transport. Ce 
sont donc des métiers déqua-
lifiant, au sens où les ouvriers 
ne peuvent pas obtenir de qua-
lification et n’ont pas de pos-
sibilités d’évolutions. En effet 
aucune grille de qualification 
des métiers n’a été instituée, ce 
qui signifie qu’un ouvrier ne 
peut pas évoluer dans l’emploi. 
Cette dégradation est intéres-
sante à analyser, puisqu’elle 
permet de constater que les dé-
gradations de l’emploi, comme 
l’intérim ou les faibles qualifi-
cations, ne sont pas seulement 
l’effet d’un rapport de force 
dans l’entreprise. De nouveaux 
secteurs où l’emploi est dégradé 
apparaissent, et ils remplacent 
des secteurs industriels clas-
siques – comme l’automobile 
par exemple –, dans lesquels 
l’emploi, même s’il n’était pas 
idéal, était plus stable et plus 
qualifié que dans l’industrie lo-
gistique. Ce qui est inquiétant 
si l’on regarde les dynamiques 
en cours dans la logistique, c’est 
qu’elles vont dans le sens d’une 
aggravation de cette logique, 
avec des hausses du recours à la 
sous-traitance, comme cela s’est 
passé dans le transport, et avec 
l’expansion du e-commerce qui 
accroît la pression sur les dé-
lais et sur les coûts. Une autre 
dynamique que l’on peut obser-
ver est celle du rapprochement 
du e-commerce avec les plate-

formes ubérisées et la grande 
distribution. On essaye parfois 
de nous faire croire qu’il y aura 
une grande bataille entre Car-
refour, Amazon et Deliveroo, 
alors que ces groupes ont plutôt 
tendance à mettre des accords 
en place, avec des formes d’ubé-
risation qui entrent vraiment 
dans les systèmes de la grande 
distribution et de la logistique 
– qui n’étaient pas soumis au-
paravant à des logiques d’ubé-
risation.

Le point suivant concerne la 
résistance des corps, puisqu’un 
des sujets importants de cette 
problématique concerne la san-
té au travail. Aujourd’hui, la 
logistique est en train de deve-
nir un des secteurs en tête des 
classements des accidents du 
travail et des maladies profes-
sionnelles, en rejoignant ceux 
qui étaient classiquement dans 
les premiers, comme le BTP par 
exemple. Il n’existe pas de ma-
ladie du logisticien proprement 
dite, comme il y avait une mala-
die du mineur avec la silicose 
– même s’il y a des lombalgies 
avec le port de charges. Plus que 
des maladies, il y a davantage 
une usure accélérée des corps. 
D’ailleurs, l’INRS affirme qu’un 
préparateur de commandes 
commence à enchaîner les 
problèmes de santé au bout de 
quatre à cinq ans de travail. 
C’est une usure plus accélérée 
que ce que l’on voyait avant 
dans l’automobile, par exemple.

D’autre part, je voudrais égale-
ment insister sur un point in-
téressant pour le syndicalisme 
aujourd’hui. Pour répondre aux 
atteintes à la santé, qui sont par-
fois causées par les nouvelles 
technologies, on nous propose 
encore plus de technologies. Il 
y a notamment ce que j’appelle 
volontairement des gadgets, 
qui sont présentés comme des 
solutions miracles, comme les 
exosquelettes, que l’on les met 
en avant comme un avenir pos-
sible dans le monde du travail, 
alors qu’il existe en réalité 
très peu de plans de développe-
ment d’exosquelettes dans les 
grandes entreprises à l’échelle 
nationale. Pour l’instant cela 
n’existe pas, c’est vraiment de 
l’ordre de la communication. Je 
vais prendre un exemple un peu 
plus concret de ce qui est vrai-
ment mis en œuvre dans les en-
trepôts. Cela pourrait paraître 
très tentant au début, mais 
s’avère plutôt problématique si 
l’on ne regarde pas l’organisa-
tion du travail globale. Je veux 
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parler des filmeuses automa-
tiques. Dans les entrepôts, pour 
réduire la pénibilité, on a mis 
en place des filmeuses automa-
tiques. En effet, ce moment du 
travail où l’on doit filmer la pa-
lette avec du plastique est très 
physique, il provoque des suées, 
accélère le rythme cardiaque. Si 
le principe d’automatiser une 
tâche pénible parait intéres-
sant, il faut observer l’organisa-
tion du travail en général, parce 
qu’en réalité, le temps libéré 
grâce aux filmeuses automa-
tiques est consacré à prélever 
encore plus de colis. On a donc 
restreint encore plus l’activité 
du préparateur de commandes 
au seul fait de prendre des colis 
et de les poser sur des palettes, 
et on a augmenté le port de 
charges, puisque le temps libé-
ré est occupé à en porter de nou-
velles. On met donc en avant de 
nouvelles technologies, mais on 
ne parle pas de polyvalence, ni 
d’évolution professionnelle, ni 
de baisse des cadences, ni de 
suppression des quotas. Il y a 
donc une sorte de dilution des 
problèmes à travers ces nou-
velles technologies.

Un autre point lié aux nouvelles 
technologies est l’automatisa-
tion, ce que j’appelle la chimère 
ou le mirage de l’automatisa-
tion. Parmi les fausses pro-
messes, celle-ci est très forte. 
Elle fait même son grand retour 
actuellement, avec tous les dis-
cours autour des robots ou de 
l’intelligence artificielle. Là 
aussi, la logique vient contre-
carrer ce type de discours, car 
si vous tapez le mot « logistique 
» dans Google, vous verrez 
pleins d’entrepôts automatisés 
avec des colis qui circulent tout 
seul sur des tapis roulants. On a 
même l’idée que nous y sommes 
presque. Or, ces images ne cor-
respondent pas du tout à la ré-
alité de l’emploi logistique au-
jourd’hui, telle que je viens d’en 
parler, qui continue d’augmen-
ter. C’est complètement en déca-
lage avec les chiffres de l’emploi 
que l’on a aujourd’hui. En réali-
té, dans les entrepôts il n’y a pas 
une automatisation des tâches 
mais une mécanisation des 
tâches. Il y a donc bien quelque 
chose qui se passe, mais ce n’est 
pas la disparition des métiers, 
et encore moins des métiers 
pénibles comme on a tendance 
à la dire. Concrètement, la mé-
canisation des tâches consiste à 
installer des convoyeurs (tapis 
roulants) pour faire circuler 
les colis dans les entrepôts. En 
parallèle, il y a tout au long de 

ces tapis roulants des ouvriers 
qui effectuent du travail posté 
– vraiment à la Charlie Chaplin 
! Ils font des gestes répétitifs 
devant le tapis et on voit bien 
cette fois la dynamique de taylo-
risation que je présentais tout à 
l’heure. Il y a là une aggravation 
de plus avec du travail posté qui 
correspond au travail des OS 
des années 70. Il est important 
de souligner cet aspect, car der-
rière tous les discours enchan-
teurs sur l’automatisation, et 
même les discours critiques qui 
affirment que le travail va dis-
paraitre, il y a surtout un projet 
politique qui consiste à redorer 
l’image du capitalisme contem-
porain, grâce à des mirages 
comme les robots ou l’intelli-
gence artificielle. Ce sont des 
mirages, car plus on s’en rap-
proche et plus ils s’éloignent. 
Ils sont toujours devant, mais 
on n’y arrive jamais. Tout cela 
fait croire aux ouvriers qu’ils 
sont en voie d’obsolescence, et 
nous le constatons aujourd’hui 
dans leurs discours. On leur fait 
croire qu’ils vont disparaitre, 
alors que c’est totalement faux, 
et tout cela a des impacts assez 
forts en termes de démobilisa-
tion ou de perte d’espérance.

Le dernier point concerne le 
syndicalisme. Aujourd’hui, la 
logistique est un syndicalisme 
en devenir, puisque le taux de 
syndicalisation de ce secteur 
est seulement de 4 %. Pour 
comprendre cette faiblesse, il 
faut bien entendu revenir sur 
tout ce que je viens de vous 
présenter (précarité des mé-
tiers, manque d’évolutions, 
problèmes de santé…). Mais il 
faut aussi comprendre que les 
salariés cherchent avant tout 
à sortir de l’entrepôt, ce qui si-
gnifie qu’il est très difficile de 
les mobiliser pour qu’ils s’en-
gagent dans le syndicalisme. 
Il existe aussi des facteurs qui 
interrogent plus directement 
sur les façons de faire du syn-
dicalisme. Par exemple, les en-
trepôts sont aujourd’hui divisés 
entre différentes conventions. 
Selon les avantages qu’elles 
peuvent en tirer, les grandes 
entreprises vont en effet sélec-
tionner la convention du trans-
port, celle du commerce ou celle 
de la logistique, divisant ainsi 
les luttes au sein du secteur 
logistique. C’est pour cette rai-
son qu’il n’existe pas vraiment 
de représentation syndicale de 
la logistique en tant que telle, 
et qu’il existe peu de visibilité 
sociale des ouvriers de la logis-
tique en tant que groupe, et en-

core moins de visibilité sociale 
des luttes dans ce secteur. Il n’y 
a pas de mise en avant d’enjeux 
spécifiques à ce groupe profes-
sionnel. On pourrait bien sûr 
penser au groupe du transport, 
mais le transport et la logis-
tique restent quand même deux 
univers professionnels assez 
différents. Ils n’ont pas forcé-
ment les mêmes codes et ne re-
crutent pas non plus les mêmes 
profils de personnes. La ren-
contre n’est donc pas évidente, 
et demande de fait un certain 
travail.

Cela étant, il peut être intéres-
sant de discuter de l’échelle 
des luttes menées au niveau 
du travail. Comme je l’ai dit, 
l’échelle de l’entreprise dans 
la logistique est assez difficile, 
car il y a souvent des petites 
unités – rarement au-delà de 100 
à 200 personnes dans un entre-
pôt. En revanche, l’échelle de la 
zone logistique est intéressante, 
puisque ces entrepôts sont re-
groupés et qu’ils réunissent 
plusieurs milliers d’emplois. Il 
y aurait donc des possibilités 
de créer des solidarités dans 
ces zones d’une entreprise à 
une autre. D’ailleurs, on ob-
serve que cela se produit. Par 
exemple sur le port de Genne-
villiers il y a des dynamiques de 
solidarité dans le syndicalisme 
d’une entreprise à une autre, 
des solidarités géographiques 
locales, pourrait-on dire, et l’on 
voit des  alliances se construire 
avec une capacité d’agir sur un 
espace propre et sur la zone 
dans son ensemble. Une autre 
échelle possible pour mener 
des luttes est celle des groupes 
dans leur ensemble, en incluant 
par exemple des filiales, voire 
même de la sous-traitance 
éventuellement. Nous l’avons 
vu dans certaines luttes par 
exemple chez Carrefour, avec 
une alliance entre le pôle lo-
gistique et le pôle commercial. 
Nous l’avons vu aussi très ré-
cemment chez Leroy-Merlin, où 
le pôle logistique a été mobilisé 
dans une lutte qui partait plu-
tôt du pôle commercial et des 
magasins. L’idée de tout cela 
consiste donc à mettre en avant 
et à donner plus de visibilité 
aux luttes dans le secteur de la 
logistique, comme cela s’est no-
tamment passé dans le secteur 
du nettoyage, en considérant 
que la logistique est un secteur 
émergeant qui commence à de-
venir important pour le monde 
ouvrier – et qui est aussi straté-
gique du point de vue du capi-
talisme.

Enfin, la logistique est aussi un 
terrain de lutte très convoité 
par d’autres champs des luttes 
sociales – autres que les luttes 
syndicales –, ce qui montre bien 
que ce secteur devient un élé-
ment important, stratégique et 
symbolique. Bien entendu, les 
Gilets jaunes se sont beaucoup 
intéressés à la logistique et ont 
bloqué de nombreux d’entre-
pôts. Avant eux, la loi travail 
avait également mis en avant 
ce type de blocage, avec des 
blocages stratégiques dans le 
cadre d’un mouvement social. 
Plus récemment, il y aussi eu 
des luttes écologistes locales 
contre des implantations logis-
tiques. Il s’agissait au départ de 
luttes très ciblées sur Amazon, 
mais elles s’étendent en ce mo-
ment à tous les types d’implan-
tation logistique. Il y a en effet 
une lutte locale à consonance 
écologique dès qu’une implan-
tation logistique importante 
est installée sur un territoire. 
Les enjeux écologiques sont 
évidents, puisque ce secteur est 
très consommateur d’énergies 
fossiles, qu’il produit de la dé-
localisation et de la surconsom-
mation, et qu’il grignote aussi 
des terres agricoles. La surface 
dédiée aux entrepôts est passée 
de 32 à 78 millions de mètres 
carrés en France au cours de 
ces dix dernières années, ce qui 
signifie que cette dynamique 
est assez inquiétante.

Pour conclure, je voudrais 
mettre en avant l’idée que le 
secteur logistique est au centre 
de différentes préoccupations, 
qu’elles soient écologiques, 
sociales ou économiques. Le 
syndicalisme peut et doit donc 
occuper une place importante 
dans ce secteur, car nous ne le 
ferons pas évoluer sans la mo-
bilisation de celles et ceux qui 
y travaillent quotidiennement. 
Je vous remercie de votre atten-
tion.

Marion ROUSSET
Merci beaucoup. J’ai quelques 
questions en prolongement, 
mais peut-être peut-on passer à 
des interventions dans la salle, 
ou avez-vous des questions à 
poser concernant cette présen-
tation ?
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Benjamin 
GLUCKSTEIN
UD 75

Je travaille à la ville de Paris, et 
je suis secrétaire général d’un 
des syndicats CGT de la ville de 
Paris qui s’occupe notamment 
du personnel administratif. 
Comme le thème d’aujourd’hui 
concerne la mutation du travail 
en Ile-de-France, je voudrais 
revenir sur un service que j’ai 
découvert récemment, celui 
du centre d’appel de la ville de 
Paris. Ce service reçoit tous les 
appels des Parisiens pour leur 
permettre d’accéder à un cer-
tain nombre de services. Il est 
composé de 90 % de femmes de 
catégorie C, qui touchent moins 
de 2 000 euros par mois après 
30 ans de carrière. Ce service a 
mis en place le dispositif  flexof-
fice, ce qui signifie qu’il n’y a 
plus de poste de travail fixe, que 
vos collègues changent tous les 
jours, et que vous devez trou-
ver une place pour vous asseoir 
tous les matins avec votre outil 
de travail. Les conditions de tra-
vail sont assez hallucinantes, 
puisque vous ne pouvez pas 
prendre de pause pendant la 
première et la dernière heure 
de travail. Vous avez seulement 
10 minutes de pause toutes les 
heures, et vous devez décrocher 
le téléphone au bout de trois 
sonneries. Si vous ne le faites 
pas, vous êtes signalé à votre 
supérieur hiérarchique. Ce 
service gère entre 80 et 100 ap-
pels par jour, et ces femmes me 
disent en réunion syndicales 
qu’elles ont constamment mal 
à la tête en fin de journée car 
elles prennent beaucoup d’ap-
pels. Par ailleurs, nous servons 
aujourd’hui de punching-ball et 
on nous dit que sommes payés à 
rien faire. Les gens nous disent 
que nous ne sommes pas ca-
pables de les renseigner, et il n’y 
a plus de place dans les mairies 
d’arrondissement pour prendre 
des rendez-vous pour établir 
des cartes nationales d’identité 
ou des passeports car il manque 
du personnel. Or, ce sont ces 

femmes qui se prennent toutes 
ces remarques dans la figure. 
C’est une drôle de réalité du tra-
vail.

S’ajoute à tout cela la loi de 
transformation de la fonction 
publique qui augmente le temps 
de travail. Ce service est un de 
ceux où le temps de travail a 
été le plus augmenté, suite à la 
décision prise par le Conseil de 
Paris du mois de décembre der-
nier – dont la majorité munici-
pale est supposée être de gauche 
–, avec une augmentation du 
temps de travail de ces agents 
de plus de 34 minutes par jour, 
et la suppression de huit jours 
de congés. 

Comment abordons-nous cette 
discussion avec les collègues ? 
Ces femmes n’acceptent pas de 
travailler 34 minutes de plus 
par jour depuis le 1er janvier, et 
d’avoir huit jours de congés en 
moins. De plus, leur temps de 
travail n’est comptabilisé qu’à 
partir du moment où elles sont 
connectées sur la plateforme et 
qu’elles commencent à prendre 
des appels. Tout cela est hon-
teux, et pose question sur les 
orientations de cette majorité 
municipale. D’ailleurs, cette 
détermination rejoint celle des 
1 000 collègues agents territo-
riaux qui se sont mobilisés le 24 
février dernier devant le tribu-
nal administratif  de Melun. Je 
rappelle en effet que les agents 
territoriaux du 94 avaient été 
appelés par les maires du Val-
de-Marne pour se mobiliser de-
vant ce tribunal. Un des maires 
de cette mobilisation avait 
même intitulé un ces communi-
qués « victoire ». Au début, j’ai 
cru qu’ils avaient obtenu gain 
de cause, et que leur temps de 
travail ne serait pas augmenté, 
mais j’ai compris ensuite que 
ce maire avait simplement ob-
tenu que cette délibération soit 
étudiée par le Conseil d’Etat. 
Il précisait également qu’il 
serait obligé de passer aux 1 
607 heures dans les quatre pro-
chains mois. Or, cela me pose 
problème, car les municipali-
tés mettent quand même cette 
loi en œuvre, alors qu’elles de-
vraient la refuser. En revanche, 
nous savons que les collègues 

n’acceptent pas cette loi, et que 
si nous discutons avec eux en 
étant clairs sur nos revendica-
tions, et sur les moyens d’obte-
nir satisfaction, nous pouvons 
alors gagner leur confiance, et 
ce, même dans des conditions 
de travail extrêmement dégra-
dées. Nous devons donc être dé-
terminés, à la fois en bas et en 
haut. Je vous remercie.

Stéphanie 
FAURY
UD 77

Bonjour. Suite à notre AG du 21 
janvier dernier à l’hôpital, nous 
avons fait le bilan de cette année 
Covid et de nos besoins, et avons 
déterminés que 2022 devait plus 
que jamais être une année re-
vendicative. Nous avons donc 
fait une liste de toutes les reven-
dications, en mettant en avant 
l’embauche massive et immé-
diate. Je rappelle en effet que 
nous avons subi une réelle sai-
gnée entre 2017 et 2019, puisque 
236 postes ont été supprimés. 
Aujourd’hui, le directeur se 
réjouit d’avoir embauché six 
agents pour 2021, ce qui est bien 
sûr insuffisant et surtout inac-
ceptable. Cela l’est d’autant plus 
qu’il est actuellement en train 
de licencier des CDI. Or, nous 
avons besoin d’embaucher des 
dizaines d’agents, qu’il s’agisse 
d’agents techniques ou de soi-
gnants.

D’autre part, nous avons éga-
lement constaté une certaine 
précarité, puisque nous avions 
25 % d’agents contractuels en 
2020 (CDI ou CDD). Cela étant, 
ce chiffre a légèrement dimi-
nué en 2021, pour atteindre les 
22 %, car nous avons titularisé 
245 agents. Mais c’est encore 
insuffisant. Nous avons donc 
fait un plan d’embauche, dans 
lequel nous demandons que les 
agents contractuels ne le restent 
pas plus d’un an, et qu’ils soient 
ensuite immédiatement titula-
risés.

Concernant les salaires, le plan 
Ségur pour la santé est un piège, 
puisque la catégorie C a été com-
plément oubliée, et qu’il y a des 
disparités dans les catégories A 
et B – tout ça pour que nous nous 
divisions. Nous réclamons donc 
une augmentation de salaires 
pour tous, ainsi qu’une augmen-
tation de primes. Enfin, nous 
demandons aussi de nouvelles 
ouvertures de lits, puisque 25 
lits ont été supprimés en psy-
chiatrie dans notre hôpital. Du 
côté de la clinique et des priva-
tisations, la Clinique des Trois 
soleil va s’installer dans un de 
nos services.

Au final, toutes ces revendica-
tions ont été très bien perçues et 
ont permis d’avoir des échanges. 
D’ailleurs nous avons constaté 
que les agents étaient en train 
de se prendre en main, en nous 
saisissant et en nous apportant 
leurs cahiers de revendications. 
Par exemple, le personnel de mé-
decine de nuit nous a demandé 
de sauver son troisième poste, 
et nous avons gagné. Nous avons 
aussi organisé une pétition en 
gériatrie, et la direction a lâché. 
De même, nous avons demandé 
des réunions pour stopper les 
restructurations continuelles 
en psychiatrie et en rééduca-
tion. S’agissant des brancar-
diers, nous avons demandé 
qu’ils obtiennent une prime de 
risque et une prime de morgue.

Aujourd’hui, tous les agents 
s’organisent entre eux, et ils sai-
sissent notre syndicat pour se 
faire entendre (lancement de pé-
titions, délégations auprès de la 
direction. Ils ont donc vraiment 
besoin de nous et de la CGT 
pour se renforcer. D’ailleurs, la 
CGT Nemours a enregistré sept 
nouvelles syndicalisations de-
puis le mois de janvier. Enfin, 
nous avons également renfor-
cé un membre du bureau et un 
membre de la commission exé-
cutive.

Les élections approchent, et 
nous devons défier le gouverne-
ment Macron, car il a diminué 
le budget des hôpitaux, il a fer-
mé des lits, et il a supprimé des 
postes pendant la période de la 
Covid-19. Il continuera cette po-

DÉBAT Mutation du travail en IDF : quelles 
luttes de classe aujourd’hui et demain ?
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litique avec le budget militaire 
comme argumentaire mais cela 
est hors de question. L’argent 
doit avant tout aller dans les hô-
pitaux.

Rémi 
PICAUD
UD 75

Bonjour. Je suis délégué de l’US 
Commerce de Paris. Quelle 
lutte des classes aujourd’hui 
face aux mutations du travail ? 
La question serait plutôt quelle 
CGT devons-nous construire 
par rapport à ces mutations, et 
la présentation du camarade 
en est vraiment le reflet. Je 
prendrai simplement l’exemple 
d’une seule lutte, celle que nous 
avons mené avec une CGT qui 
fonctionne dans toute sa dimen-
sion. Tout d’abord la dimen-
sion interprofessionnelle, avec 
la lutte des travailleurs sans 
papiers de tous les secteurs, et 
en particulier celui des livrai-
sons dans les Monoprix. Par 
exemple, nous serions passés à 
côté si nous n’avions pas eu de 
camarades CGT au Monoprix 
Belleville. Ces camarades se 
sont rendu compte que certains 
salariés n’avaient pas de rela-
tions contractuelles, et qu’ils 
étaient autoentrepreneur ou 
qu’ils travaillaient sans papiers 
pour la logistique et les livrai-
sons. Lorsque nous avons démê-
lé la pelote, nous nous sommes 
aperçu que l’entreprise de logis-
tique Stuart était une filiale de 
La Poste. Nous avons donc pu 
travailler avec des camarades 
de La Poste pour élargir ce 
mouvement, et pour régulariser 
l’embauche de ces personnes. 
Au-delà de ça, nous avons sur-
tout pu faire reconnaître une 
communauté de travail, et faire 
fonctionner toute la CGT dans 
sa dimension interprofession-
nelle et régionale. Ce mouve-
ment a ainsi rejoint les tra-
vailleurs sans papiers d’autres 
professions dans d’autres dé-
partements. Je pense que pour 
notre syndicalisme tout dé-
marre ici, c’est-à-dire au plus 
proche des travailleurs.

Par exemple, essayez de savoir 
dans quelles entreprises tra-
vaillent les agents de sécurité, 
car ces sociétés organisent aus-
si des élections. Si nous les ga-
gnons, nous renforcerons alors 
la CGT et retrouverons peut-
être notre première place. Vous 
avez aussi les agents de restau-

ration ou encore celles et ceux 
qui travaillent dans les EHPAD. 
Bref, sachez que les personnes 
les plus proches de la CGT 
sont ni plus ni moins que vous-
même. Sachez aussi que beau-
coup d’entreprises ont perdu 
leurs délégués de proximité, et 
que les lois de travail en direc-
tion des CSE n’ont pas facilité 
l’implantation et les instances 
représentatives du personnel. 
Il est donc important de recréer 
toute cette proximité.

Pour en revenir sur la logis-
tique, je pense qu’une forme de 
prolétariat se met en place, et 
que nous devons toucher tous 
les travailleurs. Je pense éga-
lement que la CGT est sur la 
bonne voie lorsqu’elle travaille 
en interprofessionnel avec tout 
le monde. Merci.

Barbara 
FILHOL
UD 94

Je suis secrétaire générale de 
l’UD du Val-de-Marne, et suis 
salariée en EHPAD. La difficulté 
de la transformation du travail 
et de sa mutation est le contenu 
même du travail, et bien évide-
ment le sens du travail. Il y a 
quelques années, nous avions 
encore la liberté de choisir la fa-
çon dont nous voulions organi-
ser notre travail dans notre ser-
vice pour prendre en charge les 
personnes âgées. Nous faisions 
alors confiance à l’intelligence 
collective d’une équipe. Or, ce 
n’est plus le cas aujourd’hui, 
puisqu’on nous prescrit désor-
mais le travail. Par exemple, on 
nous demande de coucher ou 
de lever un résident sur deux, 
ou encore d’éviter certaines 
douches. Si nous ne sommes pas 
des maltraitants, nous sommes 
cependant des non-traitants. 
Autrement dit, nous ne prenons 
pas correctement en charge la 
personne pour laquelle nous de-
vons garantir un service.

La difficulté que nous avons 
aujourd’hui n’est pas tant de ga-
gner. Par exemple, nous avons 
remporté une victoire totale en 
faisant dix jours de grève sur 
le trottoir lorsque nous nous 
sommes mis en lutte pour les 
CESAP (Maisons d’accueil spé-
cialisées avec des personnes 
polyhandicapées). La difficul-
té que nous avons est plutôt la 
transformation du salariat, 
puisque nous avons essentielle-

ment des travailleurs précaires, 
ainsi que des femmes chefs de 
familles monoparentales ou 
issues de l’immigration dans 
le secteur médicosocial. Or, il 
faudrait réunifier toutes ces 
femmes pour permettre à la 
CGT de gagner avec elles, pour 
parler du sens du travail et de 
son contenu, et pour expliquer 
que la lutte peut amener à une 
victoire. Tout cela demande 
du temps, et nous avons mis 
un an pour construire la lutte 
pour les CESAP, mais au final, 
ces dix jours de grève ont per-
mis de remporter une victoire 
pour les 1 500 salariés de l’éta-
blissement. Voilà la réalité. 
Si tout cela se construit sur la 
base revendicative et avec in-
telligence, cela signifie aussi 
qu’il faut changer nos pratiques 
syndicales, car vous ne pouvez 
pas rencontrer ces femmes au-
trement qu’après le travail. Il 
faut donc se réunir soit en vi-
sioconférence, soit dans un café 
à 21 heures après le service, soit 
très tôt le matin, soit le week-
end lorsqu’elles ne travaillent 
pas. Bref, ce sont bien nos pra-
tiques qui nous empêchent par-
fois de gagner des choses, car 
les salariés sont bien présents 
et ils sont déterminés lorsqu’ils 
veulent gagner. Les CESAP ont 
gagné, les coiffeuses à Paris ont 
également gagné, et quasiment 
toutes les luttes de femmes sont 
payantes et gagnantes. Nous ne 
lâchons pas, nous nous organi-
sons pour faire garder les en-
fants, et nous nous organisons 
pour nos revendications.

Enfin, je l’ai déjà dit hier et 
j’insiste une nouvelle fois, 62 
% du salariat d’Ile-de-France 
est constitué de femmes. Il 
faut donc s’engager dans un 
grand plan de syndicalisation 
des femmes dans notre organi-
sation, pour qu’elles puissent 
monter en responsabilités et 
que nous progressions tous col-
lectivement.

Kamel 
BRAHMI
UD 93

Mon intervention partira de 
la présentation de notre cama-
rade, qui nous a fait une syn-
thèse très intéressante sur la 
question de la logistique. Je 
voudrais parler des réalités de 
la Seine Saint-Denis, car nous 
sommes un exemple caricatural 
de ce type de transformation. 

Par exemple, l’usine PSA d’Aul-
nay-Sous-Bois a été remplacée 
par un entrepôt dédié à la lo-
gistique il y a quelques années. 
Bref, les usines de production 
de biens et d’équipements sont 
de plus en plus remplacées par 
des grands entrepôts logis-
tiques dans notre département. 
D’ailleurs, l’une des batailles 
que nous essayons de mener est 
de faire en sorte que notre dé-
partement ne devienne pas une 
espèce de grand hub logistique 
de la région Ile-de-France, voire 
au-delà. Je rappelle en effet que 
ce genre de zone déborde pro-
gressivement vers l’Oise et la 
Picardie en raison du prix du 
foncier.

J’aimerais également apporter 
quelques éléments à ce débat 
pour que nous y réfléchissions 
tous ensemble. Il y a de plus en 
plus d’autoentrepreneurs et de 
fourgonnettes dans les quar-
tiers qui travaillent pour des 
grands groupes comme Ama-
zon – ce qui crée d’ailleurs des 
conflits d’usages entre les lo-
cataires et les camions sur les 
trottoirs. D’autre part, cela si-
gnifie aussi que les capitalistes 
achètent simplement la force de 
travail au ras des pâquerettes, 
puisqu’ils ne fournissent même 
pas le véhicule.

Quel est la force de l’outil syn-
dical dans tout ça ? Si je re-
viens sur mon département, les 
unions locales que nous avions 
avant travaillaient davantage 
sur un même territoire, ce qui 
devient de moins en moins le 
cas. Il faut donc réfléchir à la 
fois à des organisations de sites 
et à des unions locales un peu 
plus ambulantes. D’ailleurs, 
nous avons le projet d’un véhi-
cule ambulant qui aille à la ren-
contre des salariés de la zone 
de Paris Nord et de Garonor. 
D’autre part, il faut aussi retra-
vailler la mutualisation entre 
nos unions locales pour avoir 
un meilleur maillage, et donc 
réadapter l’outil syndical in-
terprofessionnel, car il y a peu 
de syndicalisation dans ce sec-
teur. Il y a en effet peu de points 
d’appui dans ce type d’entre-
prise et cet appui doit venir de 
l’extérieur. En ce sens, les UL 
peuvent être utiles.

Concernant l’aspect revendica-
tif  enfin, la camarade l’a dit, il 
y a une hausse des fréquences 
et des charges de travail. D’ail-
leurs, on a l’impression que 
le salarié doit aller jusqu’à 
l’épuisement s’il veut gagner sa 
prime. Aussi, n’y a-t-il pas une 
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limitation du nombre de kilos 
ou de colis à porter chaque jour, 
comme cela existe dans le trans-
port avec les mouchards dans 
les véhicules ?

Marion ROUSSET
Merci à tous pour vos inter-
ventions. Comme nous venons 
de l’entendre, il y a presque un 
côté archaïque dans ce qu’on 
appelle les nouvelles organisa-
tions de travail, avec un retour 
en arrière, une perte de com-
pétences et une perte de sens. 
Ce constat est notamment dû 
aux nouvelles technologies, 
qui ont été présentées comme 
libératrices au départ, mais qui 
finalement peuvent abîmer les 
corps et réduire l’autonomie. 
D’autre part, j’ai aussi enten-
du qu’il fallait changer les pra-
tiques syndicales, qu’il s’agisse 
de l’ubérisation, de l’explosion 
des sites géographiques indus-
triels, ou encore de l’auto-entre-
prenariat. Autrement dit, faut-
il faire comme avant, ou faut-il 
réinventer des modes d’actions 
à la CGT pour faire aboutir des 
luttes syndicales ?

David GABORIEAU
Beaucoup de choses intéres-
santes ont été dites dans ces in-
terventions. Concernant votre 
question sur les modes d’ac-
tions, les mobilisations syndi-
cales du secteur logistique sont 
souvent différentes du syndica-
lisme habituel, puisqu’il s’agit 
d’un syndicalisme minoritaire 
et que celui-ci est aussi confron-
té à des formes de répressions 
syndicales assez fortes. Par 
exemple, il est très difficile de 
se mettre en grève dans un en-
trepôt étant donné les taux d’in-
térimaires et la capacité à faire 
bouger les flux. Lorsqu’il y a 
une grève, les flux se déplacent 
vers un autre entrepôt, et cela 
n’impacte pas considérable-
ment l’activité d’un groupe. De 
fait, certaines mobilisations 
comme les blocages d’entrepôts 
sont obligées de sortir des clous 
du syndicalisme habituel et de 
jouer avec le système légal. Il 
est donc important que le syn-
dicalisme traditionnel dialogue 
avec cela, accepte cela. L’idée 
bien sûr est que l’on puisse un 
jour déclencher une grève, mais 
en attendant, que fait-on avec 
des syndicalistes qui veulent 
bloquer parce qu’ils n’arrivent 
pas à mobiliser les salariés pour 
faire grève ? Je rappelle aussi 
qu’il y avait beaucoup de Gilets 
jaunes dans la logistique. Il y 
a 4 % de syndicalisation, mais 

quand on regardait qui étaient 
les Gilets jaunes, la figure du 
cariste, du préparateur de com-
mande revenait beaucoup. Il y a 
donc quand même des salariés 
qui sont prêts à se mobiliser, 
mais qui ont du mal à le faire 
dans les formes traditionnelles, 
donc il faut y réfléchir.

S’agissant des EHPAD et des 
centres d’appels, sur lesquels 
des choses extrêmement inté-
ressantes ont été dites, pour 
comprendre un peu ce qui se 
passe, il faut le relier à ce que 
je disais au début : nous avons 
d’un côté une tertiarisation des 
mondes ouvriers, puisqu’ils 
sont de moins en moins pré-
sents dans l’industrie classique, 
et de l’autre une ouvriérisation 
des métiers du tertiaire. Autre-
ment dit, la façon de travailler 
dans les EHPAD et dans les 
centres d’appels ressemble de 
plus en plus à celle des usines, 
avec des contraintes très fortes. 
Ce mouvement est très impor-
tant. D’un côté c’est grave, c’est 
même triste. Mais d’un autre 
côté, la frontière entre le se-
condaire et le tertiaire s’efface 
progressivement dans des pays 
occidentaux comme la France 
et ce phénomène fait naître ce 
qu’on peut appeler une nou-
velle forme de prolétariat. On 
peut trouver d’autres mots si 
on en préfère d’autres, mais il 
y a encore du sens utiliser ces 
mots aujourd’hui pour montrer 
ce qui unit des métiers très dif-
férents, mais qui sont confron-
tés aux mêmes problèmes. En 
revanche, les atteintes aux 
métiers sont aujourd’hui dif-
férentes, puisqu’elles passent 
beaucoup par l’informatique 
et par le numérique. Or, nous 
avons encore du mal à porter 
une critique forte et radicale 
sur ces outils, et avons toujours 
l’idée qu’ils sont plutôt positifs. 
Par exemple, on aura plus ten-
dance à vouloir interdire un 
produit chimique qui porte at-
teinte à la santé, qu’à interdire 
une nouvelle technologie. Par 
conséquent, il ne faut pas hési-
ter à développer des discours 
syndicaux de critiques radi-
cales sur un logiciel ou sur un 
nouvel algorithme, et être un 
peu plus frontal sur ces sujets – 
même si cela n’est pas toujours 
facile. De plus, ce genre de ré-
flexion permet ensuite d’avoir 
un discours sur le contenu et 
sur le sens du travail, comme 
cela a été mis en avant tout à 
l’heure. Je rappelle en effet que 
ce discours a un peu disparu 
avec l’apparition de l’intérim et 

la stagnation des salaires, alors 
qu’il était très fort dans les an-
nées 70. Il est donc important de 
conserver toujours ce discours 
sur le sens du travail.

Concernant la dynamique 
d’ubérisation, je disais moi-
même il y a quelques années 
que ce phénomène était un 
problème dans les gros sec-
teurs comme la logistique ou 
l’industrie. Or, apparaissent 
aujourd’hui des formes de fu-
sion, de rapprochement avec 
l’ubérisation qui se rapproche 
de grandes entreprises com-
merciales, logistiques et indus-
trielles, et cela est tout aussi 
dangereux. Par exemple, lors-
qu’une entreprise ubérisée 
comme Stuart commence à en-
trer dans Monoprix pour y faire 
du travail, il risque effective-
ment d’y avoir une transforma-
tion du travail par capillarité et 
par proximité. Il faut donc vrai-
ment faire attention à cela.

Ces nouvelles formes de travail 
et de prolétariat posent égale-
ment des questions en termes 
de division des sexes et de divi-
sions ethniques. Nous disions 
qu’il y avait 62 % d’emplois fé-
minins en Ile-de-France, mais la 
logistique recrute énormément 
parmi les immigrés ou les per-
sonnes issues de l’immigration. 
Ce constat fait réfléchir au syn-
dicalisme, et il faut y penser 
pour aller vers ces secteurs. Il 
faut intégrer des nouveaux pro-
fils dans le syndicalisme et être 
prêt à se transformer.

Concernant le passage du site 
PSA en entrepôt dédié à la lo-
gistique, c’est le premier mot 
de ma thèse, c’est vraiment un 
exemple il s’agit effectivement 
d’un cas typique de transfor-
mation d’emplois industriels 
par des emplois logistiques. 
Cet exemple montre bien aussi 
tous les enjeux pour des collec-
tivités sur les territoires qui 
cherchent à répondre à la dé-
sindustrialisation, et qui créent 
de l’emploi logistique sans for-
cément se poser la question de 
l’emploi dont il s’agit. Je rap-
pelle en effet que la logistique 
occupe beaucoup de place pour 
très peu d’emplois par rapport 
à l’industrie, et que ce secteur 
pose aussi la question de l’arti-
ficialisation des sols. Il y aurait 
donc des connexions à créer en 
matière de luttes locales, entre 
des luttes locales écologiques et 
les collectivités territoriales – 
qui ont de vrais problèmes à ce 
sujet – et les luttes syndicales. 
De ce point de vue, les luttes 

du travail sont aussi des luttes 
locales, et elles ont leur mot à 
dire. Par exemple la question 
des véhicules qui vont circuler 
dans les zones logistiques, ou le 
rôle des UL que l’on peut réaf-
firmer dans ce cadre sont vrai-
ment des enjeux importants.

Enfin, concernant la limitation 
du tonnage journalier, c’est un 
point important pour les ques-
tions de santé, de transforma-
tion du travail. Aujourd’hui, 
dans la réglementation – mais 
parfois aussi dans le syndica-
lisme – sur la santé au travail, 
on est encore sur un schéma un 
peu ancien, avec l’idée que la 
pénibilité consiste à porter une 
charge lourde. Or, c’est moins le 
cas aujourd’hui. La pénibilité, 
dans les entrepôts mais comme 
pour les caissières, c’est le ton-
nage journalier, c’est-à-dire 
non pas la charge lourde mais 
le total de charges portées dans 
la journée. Pour l’instant, il 
n’existe aucune réglementation 
stricte à ce sujet en France. Il 
existe simplement des recom-
mandations disant qu’il faut 
un accompagnement à partir 
de 12 tonnes par individu et par 
jour. C’est la seule réglementa-
tion qui existe actuellement en 
France. Il y a un enjeu impor-
tant dans les luttes, de mettre 
cet aspect en avant, et c’est aus-
si un enjeu important en termes 
d’inégalités entre les hommes 
et les femmes dans le travail.
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Marion ROUSSET
Je vous propose d’entamer une 
nouvelle table ronde avec trois 
intervenants, sachant que Da-
vid Gaborieau restera présent 
pour apporter son regard sur 
les mutations du travail. Nous 
débattrons de cette question 
sous le prisme de trois secteurs, 
qui sont l’industrie, la fonction 
publique, et l’encadrement. 
Nous entrerons également un 
peu plus dans le détail concer-
nant le développement du nu-
mérique, la disparition des 
grands sites industriels, ou en-
core la multiplication des types 
de contrats ou de statuts. Enfin, 
nous étudierons l’opportunité 
pour la CGT, ou pas, de renou-
veler ses modes d’actions pour 
mobiliser des salariés et créer 
un rapport de force dans un 
contexte qui n’est pas toujours 
facile, celui des représentants 
du personnel.

Je vous présente donc Mathieu 
Trubert de la CGT Métaux, qui 
interviendra sur la partie in-
dustrie, puis Elisabeth Ornago 
de l’UD 92, qui interviendra sur 
la question de l’encadrement, 
et enfin Dominique Duhamel, 
secrétaire général pour l’UFSE, 
qui a participé aux négocia-
tions sur la question du télétra-
vail dans la fonction publique.

Je vais pour commencer lan-
cer le débat avec une question 
d’actualité, puisque la Covid-19 
a accéléré certaines mutations, 
notamment avec le développe-
ment du numérique et le pas-
sage au télétravail. Pouvez-vous 
nous parler de ces évolutions 
et les élargir aux enjeux de vos 
secteurs ?

Dominique 
DUHAMEL
Fonction Publique

Bonjour les camarades. La crise 
sanitaire a effectivement été 
un accélérateur important des 
mutations du travail dans la 
fonction publique, en raison no-
tamment de la mise en place du 
télétravail contraint pour les sa-
lariés pendant plusieurs mois. 
Dans le même temps, il faut bien 
avoir à l’esprit que certains sec-
teurs n’ont pas du tout accès au 
télétravail, comme par exemple 
le secteur des soins et de la san-
té. Par conséquent, le télétra-
vail n’est pas l’Alpha et l’Oméga 
des mutations du travail dans la 
fonction publique. D’autre part, 
cette crise sanitaire a aussi ré-
vélé l’importance et le besoin 
du service public pour l’intérêt 
général et pour les populations, 
ainsi que des manques cruels 
en matière de santé publique.

Quels sont les causes et les 
facteurs des mutations du tra-
vail dans notre secteur ? Tout 
d’abord, nous ne pouvons pas 
ignorer que nos gouvernements 
successifs avaient déjà bous-
culé la politique publique bien 
avant la crise sanitaire, que ce 
soit par la révision générale 
des politiques publiques, par 
la modernisation des adminis-
trations, ou encore par l’action 
publique 2022 plus récemment, 
en nous faisant croire que ces 
plans allaient améliorer le tra-
vail et nos missions de service 
public. Or, nous assistons en 
réalité à une véritable casse de 
nos missions de service public 
derrière toutes ces orienta-
tions successives, et donc à la 
casse de notre outil de travail, 

puisque nos missions de ser-
vice public sont notre outil de 
travail. Nos services sont en 
effet restructurés en perma-
nence, certaines missions sont 
abandonnées, des pans entiers 
de notre travail sont externali-
sés, et nous voyons apparaitre 
des nouveaux critères comme 
la marchandisation ou la ren-
tabilité avec des objectifs à at-
teindre. Or, tout ceci ne devrait 
pas intervenir dans la concep-
tion de nos missions de service 
public à la française. Bref, l’Etat 
se désengage complétement du 
service public.

Comment notre travail a-t-il été 
cassé ? Si la numérisation et la 
dématérialisation, ainsi que 
toutes les évolutions technolo-
gies ont véritablement trans-
formé le travail, ces outils ont 
cependant participé à toutes ces 
restructurations, et ont aggravé 
les conditions de travail des per-
sonnels. En effet, alors que les 
nouvelles technologies auraient 
pu être utilisées pour améliorer 
nos missions et nos conditions 
de travail – et les personnels y 
ont cru –, on parle aujourd’hui 
« d’industrialisation des tâches 
» dans les centres d’appels ou 
dans les centres d’encaisse-
ment. Par conséquent, nous as-
sistons bien à une transforma-
tion du travail dans la fonction 
publique.

D’autre part, l’organisation du 
travail a également été transfor-
mée, puisque les tâches ont été 
intensifiées, que le collectif  de 
travail a été cassé, que certains 
agents ont été isolés, et que le 
travail à distance s’est dévelop-
pé. Au final, tout cela génère la 
perte du sens du travail et la 
perte du contenu du travail, ain-
si qu’un mal-vivre au travail. 
De plus en plus d’agents publics 
(fonctionnaires et contractuels) 

ont envie de fuir leur lieu de 
travail, et même leur admi-
nistration, et le télétravail est 
presque une réponse pour eux. 
Nous voyons donc bien que ces 
mutations du travail ont des in-
cidences très importantes sur 
la santé des agents et sur leur 
bien-être au travail.

Qu’avons-nous comme réponse 
? Les gouvernements succes-
sifs nous parlent de qualité de 
vie au travail, mais pas du tout 
dans le sens que nous voulons y 
donner. Leur idée est plutôt de 
donner des petits outils aux sa-
lariés sur leurs temps de pause, 
sans pour autant leur donner 
les moyens d’améliorer leur tra-
vail.

Un des autres outils qui a par-
ticipé à la casse du travail est 
la loi de transformation de la 
fonction publique. Un cama-
rade en a parlé tout à l’heure 
avec le temps de travail, mais 
cette loi va bien au-delà. Pour 
changer le travail et les mis-
sions de service public, il faut 
d’abord casser le statut général 
de la fonction publique et tous 
les fondements de ce statut, de 
manière à casser les droits  ga-
rantis. Voilà ce que fait cette loi. 
Elle casse la fonction publique, 
et ce que nous voyons derrière 
est assez dangereux.

Enfin, le dernier effet impor-
tant dans ces mutations du tra-
vail est la fermeture de l’accueil 
du public, car il y a aujourd’hui 
une grande inégalité de l’accès 
au service public. Avant, nous 
accueillions tous les jours les 
contribuables aux finances pu-
bliques, et aujourd’hui, nous 
ne les accueillons plus. C’est 
même un véritable parcours 
du combattant pour avoir un 
rendez-vous. Pire encore, on en-
lève le travail pour le transférer 

TABLE RONDE Mutation du travail en IDF : 
quelles luttes de classe 
aujourd’hui et demain ?

avec Mathieu TRUBERT, Elisabeth ORNAGO et Dominique DUHAMEL
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dans les territoires, alors qu’on 
a fait venir beaucoup de per-
sonnes en Ile-de-France. C’est 
peut-être bien pour certains 
territoires en termes de créa-
tions d’emplois, mais cela si-
gnifie aussi que le dossier d’un 
contribuable de Seine Saint-De-
nis pourra être traité à 800 kilo-
mètres sous forme de travail à 
distance. La question est donc 
aussi de savoir ce que nous fai-
sons pour le citoyen dans nos 
missions de service public.

Marion ROUSSET
Elisabeth, y a-t-il des points 
communs entre ce que vient de 
nous dire Dominique et ton sec-
teur ?

Elisabeth 
ORNAGO
UD 92

Merci pour cette introduction 
car il y affectivement beaucoup 
de points communs avec mon 
secteur. Cela étant, j’aimerais 
faire quelques rappels. Dans le 
département du 92, il y a 65 % 
d’ingénieurs ou cadres, d’agents 
de maitrise ou de techniciens, 
ce qui est énorme. D’autre part, 
je rappelle également que le 92 
compte 1 million de salariés 
pour 1,6 million d’habitants. 
Par conséquent, la syndicalisa-
tion est un enjeu majeur dans 
ce département.

Comme tout le monde l’a dit, 
et nous sommes unanimes sur 
ce point, il y a actuellement 
une profonde mutation du tra-
vail, ce qui signifie qu’il faut 
tout repenser pour organiser 
le travail. Par ailleurs, nous 
observons aussi une uniformi-
sation des réformes managé-
riales, avec bien entendu une 
mise à côté des organisations 
syndicales. Il n’y a plus du tout 
de collectif  et tout est indivi-
dualisé, aussi bien les primes 
et les objectifs que les injonc-
tions. Parfois même, les injonc-
tions sont contradictoires, et 
les agents d’une même équipe 
de travail n’ont pas tous les 
mêmes objectifs, et par consé-
quent les mêmes primes qui en 
découlent. Un camarade par-
lait tout à l’heure de la mise en 
place du Flexoffice, ce qui signi-

fie qu’il n’y a pas de place pour 
tous les salariés, et que nous 
changeons de bureau ou d’open 
space tous les jours. Si le patron 
fait non seulement des écono-
mies de mètres carrés sous cou-
vert de faire des beaux espaces, 
il met aussi tous les salariés en 
compétition, puisque c’est celui 
qui arrivera le plus tôt qui aura 
une place. De même, ce modèle 
impacte l’environnement de 
travail, puisqu’un agent qui 
décide de partir plus tôt sera 
immédiatement pointé du doigt 
vis-à-vis de ses collègues. Il 
s’agit donc d’une déshumani-
sation complète de notre rôle, 
en tant qu’ingénieur, cadre ou 
technicien.

D’autre part, il devient de plus 
en plus difficile pour les sala-
riés de communiquer entre eux, 
et le Flexoffice ne permet pas 
de passer un coup de téléphone 
personnel. Nous devons donc 
nous isoler dans des phones 
boxes pour passer certains ap-
pels, ce qui là aussi pointe du 
doigt les salariés – puisqu’ils 
ne travaillent pas pendant ce 
temps. Autrement dit, toutes 
ces évolutions sont faites pour 
rentabiliser au maximum l’acti-
vité des salariés.

Par ailleurs, les salariés tra-
vaillent en plus en prestations 
de services, ce qui veut dire 
qu’ils ne s’identifient plus du 
tout à l’entreprise à laquelle 
ils appartiennent. Ils restent 
souvent trois ou quatre ans sur 
un même plateau téléphonique, 
mais n’ont ensuite plus rien en 
commun avec leur entreprise 
initiale lorsqu’ils y reviennent. 
Cela va même bien au-delà, car 
ils ne sont pas formés pendant 
ces trois ou quatre ans, et il leur 
est alors plus difficile de trou-
ver un nouveau prestataire. Ils 
ne sont donc plus « employables 
», ce qui là aussi pose énormé-
ment question.

Une des autres difficultés est 
liée au télétravail. Nous l’avons 
vu pendant le confinement, 
certains cadres ou ingénieurs 
se sont retrouvés isolés, et ont 
dû travailler beaucoup plus. 
Il a même été très difficile de 
conserver des relations avec 
eux en tant qu’IRP, car il y avait 
très peu de réunions en vi-
sioconférence à l’époque et les 
directions refusaient de nous 

communiquer les listes des sa-
lariés. Bref, les IRP ont complé-
tement été mis de côté, et nous 
avons eu beaucoup de mal à 
faire notre travail.

Concernant les enjeux de la 
CGT, et comme cela a été dit, il 
faut vraiment repenser la ma-
nière de nous adresser et de tou-
cher les salariés. Nous sommes 
en effet un peu frustrés en tant 
qu’IRP car certains salariés ne 
se retrouvent pas dans leur so-
ciété et ils consultent à peine 
les sites Internet que nous met-
tons en place. Par exemple, seu-
lement 1 000 personnes se sont 
inscrites sur le site du CSE sur 
3 000. De plus, ils ne viennent 
même pas nous voir lorsqu’ils 
ont des problématiques spéci-
fiques. Nous essayons aussi de 
travailler avec les fédérations 
pour repenser à un autre sys-
tème de travail, et de s’appuyer 
sur les bases existantes des 
prestataires de services en leur 
faisant passer des tracts, mais 
c’est un travail de longue ha-
leine qui est vraiment épuisant.

Enfin, je rappelle que certains 
secteurs comptent entre 35 et 
40 % de turn-over, sans comp-
ter que tous les jeunes diplô-
més qui sont recrutés n’ont 
aucune culture politique et en-
core moins syndicale. Quand 
on parle de la CGT, on ne fait 
qu’agiter le chiffon rouge, et il 
est très compliqué d’en parler. 
Nous essayons donc de leur ex-
pliquer notre projet et de redon-
ner du sens à leur travail, car 
ils ne font que passer la journée 
au téléphone et leur travail n’a 
pas de véritable sens pour eux. 
Ils sont simplement là pour tra-
vailler et pour avoir un salaire.

On dit souvent que la lutte des 
classes c’est une catégorie so-
cioprofessionnelle contre une 
autre, alors que ce n’est pas le 
cas. Nous avons les mêmes pro-
blématiques que tout le monde, 
que l’on soit ingénieur ou tech-
nicien, et nous sommes des sa-
lariés comme les autres. Nous 
devons tous nous battre contre 
le capitalisme et surtout contre 
le patronat.

Marion ROUSSET
Merci d’avoir terminé par ce 
sujet, car cela nous amène à 
notre prochain intervenant. 
Nous avons parlé de la fonction 

publique et du secteur tertiaire, 
nous avons parlé des nouvelles 
technologies et du télétravail, et 
nous avons parlé de la casse du 
collectif  et de l’isolement. Tous 
ces phénomènes se sont-ils aus-
si accélérés dans l’industrie, et 
ces effets sont-ils si éloignés les 
uns des autres ?

Mathieu 
TRUBERT
CGT Métaux

La transformation numérique 
dans les entreprises a com-
mencé bien avant la Covid-19, 
puisque nous commencions 
déjà à travailler sur ces sujets 
avec l’ANACT (Agence natio-
nale pour l’amélioration des 
conditions de travail) dès 2017. 
Nous retombons en effet sur les 
mêmes questions fondamentales 
quel que soit le secteur – même 
s’il y a toujours quelques spéci-
fiés –, qui sont les fondamentaux 
du travail et notamment l’orga-
nisation du travail.

On a beaucoup pointé la tech-
nologie, et de nombreuses en-
treprises sont tombées dans le 
télétravail à marche forcée pen-
dant la pandémie. Malgré tout, 
la question reste toujours la 
même : est-ce la faute de la tech-
nologie, ou est-ce la faute de son 
usage – sachant que son usage 
est toujours relié à une organisa-
tion du travail ? Lorsqu’on voit 
les photos de sites logistiques 
qui ont été présentées par Da-
vid Gaborieau, on peut très bien 
les remplacer par une chaîne de 
montage des Temps modernes 
avec Charlie Chaplin, car si la 
technologie est différente, l’or-
ganisation reste finalement la 
même. La problématique est 
donc toujours la même, quelle 
finalité faisons-nous de la tech-
nologie ?

Tous les points qui viennent 
d’être soulevés se retrouvent 
aussi dans l’industrie. D’ail-
leurs, on parle de plus en plus « 
d’industrie 4.0 », avec le passage 
d’une industrie très robotisée à 
une industrie à la fois robotisée, 
connectée et semi-autonome, et 
avec moins de personnes sur site. 
Par exemple, il faut beaucoup 
moins de personnes sur place 
dans les centres de données pour 
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maintenir et gérer un centre. 
Dans le même temps, puisque les 
technologies ont ouvert l’accès 
au télétravail, une des grandes 
questions est de savoir qui est 
éligible et qui ne l’est pas. C’est 
aussi un des aspects de la lutte 
des classes. D’ailleurs, beaucoup 
d’entreprises s’emparent du té-
létravail pour en faire une sorte 
de cadeau et de prime aux bons 
salariés, pendant que celles et 
ceux qui ne seraient pas gentils 
ou qui n’auraient pas la chance 
d’être sur les bons emplois n’y 
seraient pas éligibles. Or, la tech-
nologie peut amener de plus en 
plus de métiers à être éligibles 
au télétravail.

Si je reviens sur l’industrie 4.0, 
cette interconnexion et cette ul-
tra-robotisation de l’industrie 
au sens large est déjà en place 
sous quelques aspects. Je pense 
par exemple aux impressions 
3D dans l’automobile ou dans 
l’aéronautique, qui font appel 
à de nouvelles compétences. 
Nous revenons là encore sur les 
mêmes fondamentaux, qui sont 
la formation et l’évolution de la 
formation au cours d’une car-
rière. D’ailleurs, cette question 
est aussi un aspect de la lutte 
des classes, entre les juniors qui 
n’auront pas l’expérience, mais 
qui auront des connaissances au 
goût du jour, et les seniors qu’on 
aura volontairement laissé de 
côté pour ne pas les former au 
fur et à mesure.

D’autre part, l’industrie 4.0 
touche également la reconfigu-
ration du paysage des bassins 
d’emplois. Autrement dit, al-
lons-nous vers une réduction ou 
une relocalisation des bassins 
d’emplois ? D’ailleurs, je me 
pose beaucoup de questions à ce 
sujet par rapport à l’actualité, 
car nous risquons de nous ache-
miner vers des crises majeures 
dans l’industrie, qu’il s’agisse 
de crises énergétiques, de crises 
du transport, de crises des ma-
tières premières, ou de crises 
de composants électroniques, 
bref, tout un tas de domaines 
dans lesquels la France, voire 
l’Europe, ont beaucoup per-
du en souveraineté. Nous ris-
quons encore de nous retrouver 
comme des idiots avec un train 
de retard, car nous ne savons 
pas du tout aujourd’hui com-
ment ces crises redessineront le 
paysage industriel. En tout cas, 

nous savons qu’elles auront for-
cément un impact.

Ces mutations entraînent 
aussi une reconfiguration du 
système. Nous le voyons no-
tamment lorsque les grands 
groupes annoncent des résul-
tats vraiment très importants, 
voire mirifiques. Or, ils oublient 
de dire – car ils sont toujours la 
cinquième roue du carrosse ou 
le quatrième côté du carré –, 
qu’il y a aussi toute une cascade 
de sous-traitants derrière ces 
chiffres. Au final, les donneurs 
d’ordres s’en sortent toujours 
bien, voire potentiellement à 
coup d’argent public, mais il y 
a de plus en plus de sous-trai-
tants (petites ou très petites 
entreprises) qui sont souvent 
à la traîne par rapport à ces 
donneurs d’ordres, car ils en 
sont très dépendants. Il en est 
de même en termes de localisa-
tion, car si par exemple Airbus 
quitte le Sud-Ouest ou reloca-
lise beaucoup d’activités, tout 
un tissu industriel en pâtira. 
Aussi, comment faire pour em-
barquer ces donneurs d’ordres 
et comment tout cela redessine 
le paysage ?

Un des autres aspects dans 
l’industrie concerne le déport 
de la R&D vers des start-ups, 
ce qui est de la Macronie à son 
paroxysme. En effet, pourquoi 
payer des ingénieurs ou des doc-
teurs en recherche, alors qu’il 
suffit de racheter une start-up 
au coin de la rue, comme cela 
arrive de plus en plus ? Là aus-
si, ce modèle redessine aussi 
bien la carte de la localisation 
que celle de la hiérarchie de 
la sous-traitance ou celle de la 
taille des entreprises.

Concernant la plateformisation 
des entreprises et du salariat au 
sens large, se pose également 
la question des usages, tel que 
le management algorithmique. 
Cela principe risque d’enlever 
de plus en plus de travail au ma-
nagement de proximité ou aux 
RH de proximité, et une part du 
travail risque ainsi d’être relé-
guée à de la technologie, sans 
pour autant avoir la maîtrise 
totale de la finalité et du modus 
operandi de ces technologies. 
Je ne voudrais pas tomber dans 
les questions de la surveillance 
ou de l’intelligence artificielle, 
mais ces technologies font aussi 

partie de cette forme de plate-
formisation du travail au sens 
large.

Concernant l’intensification 
du travail, ce sujet rejoint la 
grande question des gains de 
productivité. Si l’utilisation de 
la technologie et des nouveaux 
outils permet d’améliorer la 
productivité, il ne faudrait pas 
non plus qu’ils densifient à 
outrance le temps de travail. 
D’ailleurs, il serait tout à fait 
possible de réinvestir ces gains 
de productivité dans des choses 
très faciles et très concrètes à 
mettre en place, comme la ré-
duction du temps de travail ou 
encore la formation.

Concernant la lutte des classes, 
nous devons nous interroger 
sur ce que sont ces classes. 
Sont-elles multiformes ou pro-
téiformes ? Il y a d’un côté les 
juniors et les seniors, de l’autre 
les hommes et les femmes – 
d’ailleurs la question de l’éga-
lité femmes-hommes n’est 
toujours pas réglée alors que 
nous approchons du quart du 
XXIème siècle –, l’éligibilité au 
télétravail et ceux qui n’y sont 
pas éligibles (toutes catégories 
professionnelles confondues), 
les donneurs d’ordres et les 
sous-traitants, celles ou ceux 
qui ont la chance d’être proches 
de leur bassin d’emploi et celles 
et ceux qui doivent prendre les 
transports tous les jours, ou 
encore la représentation du 
personnel dans le syndicalisme. 
Il existe déjà des pistes inté-
ressantes au niveau européen, 
puisqu’un accord-cadre sur les 
transformations numériques 
de juin 2020 embarque toutes 
les parties prenantes au sens 
large, c’est-à-dire aussi bien les 
salariés que les représentants 
du personnel, pour leur donner 
des moyens qui correspondent 
à la façon dont on travaille au-
jourd’hui.

Marion ROUSSET
Merci. Comme nous venons de 
le voir, il y a donc beaucoup de 
points communs entre vous. Si 
ce constat nous permet de dia-
loguer tous ensemble, il permet 
aussi de chercher des solutions 
ou des pistes de réflexion pour 
avancer sur un chemin semé 
d’embuches. Je profite d’ail-
leurs de ce moment pour lan-
cer quelques questions dans la 

salle liées concernant ces défis 
et ces mutations, comme les 
problèmes de formation ou de 
localisation, la précarité des 
statuts, ou encore la réduction 
des prérogatives des instances 
du personnel dans certains 
secteurs, et donc des nouveaux 
droits à obtenir pour essayer de 
peser davantage.

Yann GARROUI
Merci Marion, et merci à tous 
les camarades qui sont interve-
nus. Avant de lancer le débat, 
nous avons le plaisir d’accueil-
lir Philippe Martinez. 

Je vous propose sans plus tar-
der de reprendre vos interven-
tions.
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Adèle 
TELLEZ
UD 75

Bonjour. Je suis secrétaire géné-
rale de l’Union locale du 19ème 
arrondissement de Paris. Merci 
aux camarades qui sont inter-
venus sur cette problématique 
depuis ce matin, car leurs in-
terventions ont été très riches. 
Nous sommes en effet en pre-
mière ligne, ou en tout cas aux 
premières loges, pour observer 
les mutations du capitalisme. 
Mais nous sommes surtout là 
pour faire du syndicalisme et ré-
fléchir à nos pratiques, qui mal-
heureusement sont souvent peu 
adaptées.

J’aimerais vous donner 
quelques exemples de ce que 
nous avons fait dans l’UL du 
19ème concernant l’externalisa-
tion et la sous-traitance. En effet, 
comment faire sur un large bas-
sin d’emplois comme celui La 
Villette, qui gère à la fois le parc 
de la Villette, la Philharmonie, 
la Cité des sciences ou encore la 
Cité de la musique, pour mettre 
en lien les bases syndicales de 
ces travailleurs, avec celles des 
travailleurs de la sécurité ou des 
travailleuses du ménage, de ma-
nière à créer aussi créer une vie 
syndicale dans ces entreprises 
sous-traitantes à partir d’une 
unité ou d’un lieu de l’exploi-
tation capitaliste ? Une autre 
question concerne l’ouverture 
à la concurrence et le démantè-
lement des grandes entreprises 
publiques, puisque nous faisons 
face à des entreprises plus pe-
tites qui sont en concurrence 
directe avec ces grandes struc-
tures ? Á l’UL, nous venons par 
exemple de créer une base syn-
dicale dans la coopérative de 
distribution d’énergie Enercop, 
en nous appuyant sur les bases 
syndicales fortes qui existent 
dans les syndicats de l’éner-
gie, puisque ces salariés se re-
trouvent mis en concurrence 
par leurs patrons, alors qu’ils 
ne sont certainement pas en 
concurrence entre eux.

Un des autres points qui n’a 
pas forcément été abordé, mais 

qui nous touche beaucoup, est 
la question de la concentration 
du capital en Ile-de-France, et 
en particulier dans le 75 et dans 
le 92. Je rappelle en effet que 
beaucoup de sièges de grandes 
entreprises s’installent dans ces 
départements, et que beaucoup 
de cadres côtoient de fait les tra-
vailleurs les plus précaires. Là 
aussi, nous pointons du doigt 
l’importance cruciale des unions 
locales pour nous déployer dans 
toutes ces entreprises en partant 
de nos bases fortes, car nous 
avons cette proximité et cette 
flexibilité, et surtout la possibi-
lité d’accompagner les militants 
pour sortir de leur entreprise, et 
donc sortir de leur corporatisme 
qui est malheureusement sou-
vent trop présent.

Il a été dit ce matin que les nou-
velles formes de travail étaient 
complétement archaïques, mais 
c’est bien dans cet archaïsme 
que le syndicalisme a commen-
cé. J’entends par là se réunir 
tout simplement sur son lieu de 
travail à partir d’une situation 
commune, et militer ensemble 
avec ses collègues. Il n’y a donc 
aucun fatalisme à avoir par rap-
port à cette précarisation et par 
rapport à toutes ces nouvelles 
formes du travail, puisque ce 
sont bien sous ces formes que le 
syndicalisme et la CGT sont nés.

Enfin, et cela m’a un peu éton-
née, j’ai entendu que la jeunesse 
serait aujourd’hui dépolitisée, 
et que c’est pour cette raison 
qu’elle ne souhaiterait pas s’en-
gager dans le syndicalisme. Je 
pense que c’est complétement 
faux. La jeunesse est bien po-
litisée, mais elle se politise de 
différentes manières sous une 
autre époque. Je rappelle que 50 
000 jeunes femmes étaient dans 
Paris au mois de novembre pour 
manifester contre les violences 
sexistes et sexuelles, et que la 
moyenne d’âge de cette manifes-
tation était d’environ 22 ans. De 
même, les jeunes se mobilisent 
contre les violences policières de 
manière massive, ou encore pour 
l’écologie ou pour plein d’autres 
choses. Bref, je pense qu’il fau-
drait plutôt nous interroger sur 
notre capacité à les convaincre 
que l’action syndicale a un réel 
poids dans la lutte des classes, 
et aller à la rencontre de cette 

population au lieu de rester sur 
nos défaitismes. Nous les syndi-
quons à l’UL du 19ème, mais il 
faut aussi protéger ces popula-
tions précaires face au patronat 
auquel elles doivent faire face. 
Merci.

Alexandre 
HERZOG
UD 75

Je voudrais rebondir sur la pré-
carité du travail, car je viens de 
relire la brochure préparatoire 
de cette conférence, et je m’in-
terrogeais sur un aspect. Je reli-
sais la partie consacrée aux Jeux 
olympiques 2024, et notamment la 
charte sociale signée en 2018 par 
plusieurs organisations, dont la 
CGT. Je pense que cette charte 
pose un problème, car nous par-
lons du travail précaire, mais le 
point n° 12 encourage au bénévo-
lat. Or, je le dis clairement, pour 
moi le bénévolat c’est la précari-
té. C’est la remise en cause du sta-
tut et des conventions collectives, 
alors que nous estimons qu’il faut 
les préserver. Nous connaissons 
bien ce sujet à la ville de Paris, 
où je milite et où je travaille, car 
si des millions d’euros de budget 
sont attribués pour ces jeux, il n’y 
a pas des millions d’euros d’en-
gagés pour les services publics 
et pour les agents. Or, je rappelle 
que plus de 10 000 animateurs 
n’ont pas de contrat dans les 
écoles, et sont vacataires. D’ail-
leurs, Hidalgo ne remplace pas 
les collègues absents pour des rai-
sons de manque de moyens. Elle 
propose plutôt d’étendre et d’uti-
liser le recours au bénévolat des 
parents. Cela signifie donc que les 
parents vont venir dans les écoles 
pour remplacer les animateurs et 
pour s’occuper de leurs propres 
enfants.

Je pense qu’il n’y a aucune équi-
voque à avoir sur cette question 
et je ne comprends pas pourquoi 
la CGT a voté cette charte. Au 
contraire, je pense qu’elle ne ga-
rantit rien, et selon moi, la CGT 
devrait renoncer à cette signa-
ture. Elle devrait à l’inverse se 
prononcer pour l’embauche au 
statut et contre la généralisation 
du bénévolat. Je vous remercie.

Ali 
TOLU
UD 94

Tout d’abord, j’apporte le salut 
de grévistes de Dodin, filiale de 
Vinci, puisque j’étais avec eux 
dès 6 heures ce matin. Je rap-
pelle qu’ils avaient reconduit 
leur grève car le patron de Dodin 
ne voulait pas les recevoir, et que 
la situation s’était ensuite déblo-
quée. Une réunion de négocia-
tion va donc avoir lieu prochai-
nement.

Concernant le débat, j’aimerais 
bien qu’il soit approfondi dans 
plusieurs UD, notamment pour 
parler des formations et pour 
définir ce qu’est le capitalisme. 
La mutation a toujours été en 
route, elle ne s’est jamais arrê-
tée, et elle continuera encore. En 
revanche, il y a des choses qui ne 
changeront jamais. Je veux par-
ler de l’exploitation de l’homme 
par l’homme, des classes contre 
les classes, et de la concurrence 
entre les capitalistes.

D’autre part, il n’y a pas d’uti-
lisation technologique s’il n’y 
a pas de profits. S’agissant des 
restructurations, il y a des muta-
tions chez Vinci tous les trois ou 
cinq ans, et cela fait systémati-
quement perdre des droits. Que 
pouvons-nous faire ? En 2018, 
une réunion de lutte a été orga-
nisée à la confédération avec la 
présence du camarade Martinez, 
pour savoir comment mutualiser 
nos énergies. Concernant notre 
organisation, les unions locales 
ne fonctionnent pas, et il n’y a 
pas suffisamment de syndicats 
de base. Comment allons-nous 
gagner la confiance des travail-
leurs ? En travaillant sur le ter-
rain et en coordonnant de plus 
en plus les unions locales.

On dit également qu’un autre 
monde est possible, mais celui-ci 
ne peut pas exister dans un sys-
tème capitaliste. L’exploitation 
de l’homme doit être abolie, 
sans quoi il n’y aura pas de so-
lution miracle. Je suis peut-être 
archaïque, mais les nouvelles 
technologies n’ont pas supprimé 
cette société archaïque.

DÉBAT (suite) Mutation du travail en IDF : quelles 
luttes de classe aujourd’hui et demain ?
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Nous devons donc nous interro-
ger sur notre syndicat, et faire 
un bilan avec les délégués syn-
dicaux qui ont perdu confiance. 
Nous devons structurer notre 
lutte, car nous avons une forte 
influence mais nous n’arrivons 
pas à structurer notre force. 
L’homme est la base de tout, 
pour le capitalisme, comme pour 
nous. Merci.

Camille 
MONTUELLE
UD 92

J’ai été fortement interpellée 
par l’exposé sur le prolétariat 
4.0, car l’Ile-de-France est la ré-
gion la plus riche de France et 
elle possède un capital et des ri-
chesses phénoménaux. Ce sont 
donc des véritables probléma-
tiques que nous devons traiter. 
Concernant la lutte des classes, 
je pense qu’il faut avant tout dé-
velopper la vision de la société 
que nous souhaitons. Autrement 
dit, quelle vision avons-nous 
en Ile-de-France et que souhai-
tons-nous en Ile-de-France, car 
si d’un côté il y a des progrès 
technologiques, de l’autre c’est 
une régression terrible pour les 
salariés, comme nous l’avons vu 
dans les différents exposés.

L’Ile-de-France est-elle une 
grande plateforme logistique 
? Il faudrait comparer avec les 
chiffres nationaux, c’est 78 % de 
logistique au niveau national. A 
mon avis, on est largement dans 
ces taux-là en Ile-de-France. 
Vous passez n’importe où dans 
toutes les métropoles, la logis-
tique a pris une place prépondé-
rante partout.

Nous devons donc nous occu-
per de ces questions en Ile-de-
France, car les salariés sont 
sous-qualifiés – ce qui pose la 
question de la formation – et 
sous-payés. De la même façon, 
quelle Sécurité sociale et quelle 
prévention pour les salariés ? 
Quel transport en Ile-de-France 
pour les salariés éloignés de leur 
lieu de travail ? Bref, pleins de 
questions rejoignent les reven-
dications que nous avons trai-
tées hier. D’autre part, même si 
toute une catégorie de salariés 
d’Ile-de-France est quand même 
formée (cadres, chercheurs, 
etc.), ils subissent eux aussi une 
dégradation de leurs conditions 
de travail, et nous devons aus-
si nous organiser sur ce point. 
Nous devons donc progresser 
sur nos formes d’organisation, 
car cela fait déjà longtemps que 

nous en parlons. Comment or-
ganiser les salariés ? Comment 
transformer notre activité ? 
Comment faire pour mieux s’in-
téresser à la réalité de notre ter-
ritoire ? Bref, je pense que nous 
avons encore besoin de progres-
ser et de concrétiser nos projets 
dans les bassins d’emplois ou 
en territoires pour être coor-
donnés. D’ailleurs, peut-être de-
vons-nous nous poser quelques 
questions si nous sommes pas-
sés à côté des Gilets jaunes, car 
le fond de leurs revendications 
et de leurs problèmes est une 
réalité qui continuera encore 
si les inégalités progressent en 
Ile-de-France. Voilà ce que je 
voulais dire. Il faut absolument 
que nous nous interrogions sur 
la société, sur nos perspectives 
revendicatives, et sur la façon 
de s’occuper de tous ces salariés, 
tout en continuant de mener des 
initiatives concrètes pour eux 
avec l’aide de nos organisations 
(unions régionales, unions dé-
partementales et union locales). 
Merci.

Karl 
GHAZI
UD 75

Bonjour à tous. Je suis de l’US 
Commerce et de l’IUD de Paris. 
En ce qui me concerne, l’expo-
sé de David Gaborieau était un 
exposé des éclatements. Tout 
d’abord, l’éclatement des collec-
tifs et l’éclatement géographique, 
avec entreprises de plus en plus 
dispersées et des établissements 
de plus en plus nombreux et de 
plus en plus petits. C’est égale-
ment un éclatement statutaire, 
puisque vous pouvez trouver 80 
ou 90 employeurs différents sur 
le même rayon d’un grand ma-
gasin. Enfin, c’est aussi l’écla-
tement des fonctions, puisque 
les fonctions sont éclatées sur 
des entreprises différentes dans 
la chaîne de production de la 
valeur. Or, notre organisation 
syndicale est fortement percutée 
par ces éclatements. Cela signi-
fie que nos niveaux traditionnels 
de luttes et de négociations que 
sont la branche et l’entreprise 
ne sont plus des niveaux perti-
nents.  C’est peut-être un peu 
abrupt, mais quand on négocie 
aujourd’hui dans une branche 
ou dans une entreprise, nous 
n’atteignons qu’un petit pour-
centage des salariés qui inter-
viennent sur le champ de l’en-
treprise.

D’autre part, cela percute éga-
lement nos méthodes d’actions, 
puisque nous savons d’emblée 
que nous ne toucherons pas l’en-
semble du personnel, lorsque 
nous organisons par exemple 
une grève dans un magasin Mo-
noprix, car le personnel de net-
toyage ou de sécurité n’est pas 
inclu dans notre action reven-
dicative. Par conséquent, tout 
cela nous contraint à redéfinir 
beaucoup de choses. D’ailleurs, 
un camarade est intervenu très 
justement hier, en disant que 
cette conférence devait quand 
même parler du rôle de l’URIF 
et de tout le monde. Qu’est-ce 
qu’une fédération profession-
nelle aujourd’hui ? Quelle est 
la part déterminante que doit 
prendre l’interprofessionnel 
aujourd’hui, pour essayer de ré-
unir la chaîne de production de 
valeur et tous les intervenants 
de cette chaîne ?

Par ailleurs, une autre question 
essentielle au centre de nos en-
jeux n’a pas du tout été abordée, 
celle de la démocratie au travail. 
Or, il ne faut pas négliger cette 
question centrale.

Enfin, je voudrais terminer par 
mon seul désaccord avec une 
des interventions de ce matin, 
concernant le blocage minori-
taire. Je ne suis pas de ceux qui 
pensent qu’il faut bloquer l’en-
treprise lorsqu’on est minori-
taire, car je ne pense pas que ça 
puisse amener à devenir un jour 
majoritaires. Nous pouvons la 
bloquer si nous avons un soutien 
majoritaire des salariés – même 
s’ils ne s’y mettent pas tous –, 
mais les actions commando de 
blocage ne favorisent pas le dé-
veloppement du syndicalisme et 
de la syndicalisation. Merci.

Sandrine 
NASRI
UD 77

Bonjour camarades. Je suis 
de l’UD 77 et du syndicat de la 
communauté d’agglomération 
Paris-Vallée de la Marne, ce qui 
est un bien grand mot pour dire 
que je travaille dans la fonction 
publique territoriale. Je vou-
drais intervenir sur les métiers 
de l’accueil, en commençant par 
ma collectivité dans laquelle 
nous rentabilisons l’accueil. Par 
exemple, les employés doivent 
remplir des tableaux lorsqu’ils 
reçoivent des personnes qui 
inscrivent leurs enfants au 
conservatoire, et les entretiens 
ne doivent pas durer plus de 
quelques minutes, que ce soit 
pour un enfant ou pour trois. 

S’agissant des médiathèques, 
les élus nous ont reproché en 
Comité technique d’avoir parlé 
de publics difficiles dans les mé-
diathèques, alors que ce type de 
public existe bel et bien. On nous 
a également reproché le fait que 
la CGT stigmatiserait les publics 
difficiles, ce qui est absolument 
n’importe quoi. Au contraire, 
nous voudrions simplement da-
vantage de leviers pour pouvoir 
mieux les accueillir. Enfin, si une 
personne de l’accueil se retrouve 
en difficulté dans une maison de 
justice, on nous propose simple-
ment un bouton poussoir pour 
appeler la police.

D’autre part, j’ai été beaucoup 
en contact avec les camarades 
de l’assurance maladie et de la 
CAF lors du premier confine-
ment, puisque j’étais inscrite 
dans le numéro vert mis en 
place par l’URIF. Ces cama-
rades sont en train de péter les 
plombs, car ils reçoivent toute 
la misère du monde, ce sont des 
punching-balls, et ils se font en-
gueuler de tous les côtés. Or, ce 
n’est pas non plus la faute des 
personnes de l’accueil si les gens 
sont exaspérés.

Enfin, sachez que je suis juriste 
de formation, que j’ai travaillé 
au service des marchés publics, 
et j’ai souhaité me reconvertir 
pour être écrivaine publique. 
Je peux vous assurer que la dé-
matérialisation et l’éloignement 
des publics et des services pu-
blics est une chose dramatique, 
car nous nous retrouvons avec 
énormément de personnes qui 
n’arrivent pas du tout à défendre 
leurs droits, ni même à avoir ac-
cès aux droits, dont le plus fon-
damental est l’accès à la santé.

Vincent 
GAUTHERON
UD 75

Bonjour. Je suis représentant 
syndical de la CGT RATP au CSE 
central, et suis par ailleurs ce 
que d’aucun de mes camarades 
appelle un « salopard de cadre 
». Ma mission actuelle consiste 
à expliquer auprès des conduc-
teurs de bus le bienfondé de la 
perte de leur statut, et de la dé-
gradation de leurs conditions de 
travail et de leur rémunération 
dans le cadre de l’ouverture à la 
concurrence de la RATP. Je fais 
cette présentation un peu provo-
quante, car je trouve que nous 
passons quand même à côté d’un 
vrai sujet ce matin. Certes, il a 
été évoqué, mais nous ne l’avons 
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pas approfondi. Je veux parler 
de la perte du sens du travail. 
Nous l’avons évoqué, mais nous 
n’avons pas mis de mots dessus. 
Or, ne pas mettre de mots sur 
des sujets, c’est ne pas mettre de 
mots sur les souffrances, et donc 
ne pas lutter contre ces souf-
frances.

Qu’est-ce que pour moi la perte 
du sens du travail aujourd’hui ? 
On renie mon rôle contributif, on 
renie mes marges de manœuvre 
dans le cadre de l’animation 
d’un collectif  de travail, on re-
nie ma citoyenneté dans l’entre-
prise, et on fait de moi le porteur 
du bienfondé d’une politique 
d’entreprise à laquelle je n’ai 
pas participé et que je ne par-
tage pas. Or, si nous continuons 
à aborder uniquement la ques-
tion de l’organisation du travail 
(précarité, télétravail…), qui 
certes est primordiale, on ne fait 
que du réformisme. Autrement 
dit, on ne remet pas en cause le 
principe même du capitalisme 
et du sens de l’entreprise. La 
question à laquelle nous devons 
répondre est la suivante : est-ce 
que l’entreprise ou l’administra-
tion sont des machines à cash, 
ou est-ce un collectif  d’hommes 
et de femmes qui produisent un 
bien ou un service répondant 
à l’intérêt général ? Si nous ne 
répondons pas à cette question, 
ce n’est pas la peine de faire la 
table-ronde de cet après-midi 
sur comment déployer la CGT 
et comment gagner le vote CGT, 
surtout en Ile-de-France, car 
nous renforcerons alors encore 
plus les oppositions entre les ca-
tégories.

Michel 
RISACHER
UD 77

Toute la discussion montre qu’il 
existe bien une actualité de la 
lutte de classes dans ce pays, au-
trement dit que les intérêts sont 
strictement antagoniques et ir-
réconciliables entre les intérêts 
de la classe ouvrière et ceux des 
patrons. Je voudrais d’ailleurs 
en donner une illustration avec 
ce qu’il s’est passé dans mon 
Union locale de Nemours dans 
le 77, puisque nous avons orga-
nisé la première grève des cais-
sières et des chefs de rayon d’une 
grande enseigne.

Tout a commencé par une petite 
réunion, au cours de laquelle 
nous avons élaboré un tract. 
Ce tract décrivait tout simple-
ment la situation épouvantable 

dans l’entreprise, qui s’est tra-
duite par des licenciements et 
des mises à pied. Ce tract a été 
très discuté par les quelques 
caissières et chefs de rayon qui 
étaient présents, car il se termi-
nait ainsi : « La coupe est pleine. 
Le personnel en a assez. On ne 
veut plus venir travailler avec la 
boule au ventre. Assez des pres-
sions et des menaces. Assez des 
licenciements. C’est le person-
nel qui fait tourner le magasin. 
Aucun écrêtage des horaires. 
Attribution des tickets restau-
rant. La nouvelle gérance doit 
nous respecter et satisfaire nos 
revendications. Pour obtenir ces 
revendications, faudra-t-il aller 
à la grève le samedi 12 février de 
10 heures 30 à 12 heures 30 ? Dis-
cutons-en entre nous et décidons 
». Ce tract a été distribué par les 
intéressés et par l’union locale, 
avec le soutien actif  de l’union 
départementale.

La grève a bien eu lieu le same-
di 12 février. Elle a d’ailleurs été 
soutenue par un certain nombre 
de clients, parmi lesquels des mi-
litants de la CGT, mais pas que. 
Cette grève fut un véritable suc-
cès, et les salariés de ce magasin 
ont scandé les mots d’ordres que 
je viens de vous citer pendant 
deux heures, avec les panneaux 
qu’ils avaient faits eux-mêmes. 
Comme la direction n’a pas cédé, 
la question était de savoir com-
ment continuer. Qu’avons-nous 
fait ? Grâce aux adhésions, nous 
avons d’abord constitué une sec-
tion syndicale de plus de dix sa-
lariés, dans les douze magasins 
qui en étaient dépourvus. Une 
des camarades a ensuite propo-
sé d’organiser une réunion un 
dimanche – seul jour disponible 
pour elles – dans l’union locale, 
de 9 heures à 11 heures du matin. 
Nous avons alors élaboré un vé-
ritable cahier de revendications, 
qui chiffrait avec précision l’en-
semble de ce qu’elles voulaient. 
Une d’entre elles a dit : « nous 
demandons des augmentations 
de salaires, mais pourront-ils ? 
», ce à quoi un autre a répondu : 
« avec les centaines de milliards 
qu’ils ont perçus les uns et les 
autres, il y a de la marge ! ». Donc 
oui mes camarades, il y a de la 
marge ! Vive la CGT !

Jean-Albert 
GUIDOU
UD 93

Je suis de l’Union locale de Bo-
bigny. Je voudrais revenir sur 
la première table ronde, et plus 

précisément sur les travailleurs 
sans papiers dont nous avons 
parlé dans la logistique, et insis-
ter sur la pratique et l’expérience 
des camarades de l’ensemble des 
unions départementale d’Ile-
de-France. Il y a d’un côté les 
travailleurs, et de l’autre les 
sans-papiers, et on a trop souvent 
tendance à lire « sans papiers ». 
Pour la logistique, il s’agit bien 
de travailleurs de chez nous, qui, 
par leur combat, démontrent 
aussi la réalité de ce qu’il se 
passe dans leur entreprise. Or, 
ces combats sont gagnants.

D’autre part, je voudrais insister 
sur un autre point. Autant c’est 
une nécessité pour nous de re-
garder quels sont les évolutions 
et les réalités du système et du 
travail, autant il est important 
de regarder aussi les évolutions, 
les transformations et les inno-
vations qui se passent tous les 
jours au niveau syndical. Par 
exemple, une grève régionale de 
travailleurs sans papiers a été 
engagée il y a trois mois sur trois 
secteurs (intérim, autoentrepre-
neurs, travailleurs en extra dans 
les cuisines).

Si je reviens sur la logistique, 
nous avons constaté au cours des 
nombreux conflits que tous les 
agents de quais étaient des inté-
rimaires. Nous avons également 
constaté qu’il y avait une orga-
nisation ethnique de la division 
du travail, à tel point que lorsque 
nous avons occupé GLS à Roissy 
il y a quelques années, il y avait 
des toilettes séparées pour nos 
camarades travailleurs maliens, 
alors que les salariés encadrants 
avaient des toilettes au chaud à 
l’intérieur. Les Maliens avaient 
simplement un Algeco dehors 
d’une saleté absolument repous-
sante, alors qu’il faisait -5° C à 
cette époque. Voilà aussi une ré-
alité du travail telle que nous la 
connaissons aujourd’hui en Ile-
de-France.

Par ailleurs, l’imagination patro-
nale, en particulier au niveau de 
la logistique, est sans limites. Par 
exemple, une grosse entreprise 
utilisera des chauffeurs sans 
papiers, alors qu’il faut quand 
même un permis de conduire. 
C’est assez aberrent.

Enfin, deux choses me semblent 
essentielles aujourd’hui. Pre-
mièrement, le lieu de rassemble-
ment syndical doit avant tout, et 
en premier lieu, être les unions 
locales. Or, nous savons très 
bien que les UL sont aujourd’hui 
menacées d’asphyxie, puisque 
les droits syndicaux sont de 
plus en plus limités quelles que 
soient les professions, alors que 

nous risquons d’avoir de moins 
en moins de droits. Deuxième-
ment, nous avons également 
besoin de coordonner ces ques-
tions à l’échelon régional, car 
si je prends l’exemple de la lo-
gistique, il y a au moins quatre 
fédérations ou équivalent (les 
transports, l’APFAP, le com-
merce et l’intérim). Si chacun 
continue de travailler dans son 
coin, nous n’y arriverons pas.

Samira 
AKROUR
UD 75

Bonsoir. Je suis infirmière à l’hô-
pital Bichat. Je ne voudrais pas 
forcément parler de nos condi-
tions de travail, ni de toutes les 
difficultés que nous rencontrons 
dans l’hôpital, ni du fait qu’on 
nous oblige à venir travailler 
même en étant positifs à la Co-
vid-19, et ni du fait qu’on peut 
être suspendu si l’on n’est pas 
vacciné. Je ne vous parlerai pas 
de tout ça. Je voudrais surtout 
vous parler des fermetures d’éta-
blissements de l’APHP en Ile-de-
France. Je voudrais vous parler 
de l’EHPAD Adélaïde Hautval 
qui a fermé en octobre 2021, des 
5 700 lits qui ont été fermés dans 
notre pays, ou encore de la ferme-
ture de l’hôpital de Garches dans 
le 92, et de l’hôpital Jean Verdier 
dans le 93. Quant à l’hôpital Bi-
chat et l’hôpital Beaujon, ils de-
vraient être fermés pour rouvrir 
à Saint-Ouen, avec 300 lits et 1 000 
personnes en moins, alors qu’il 
s’agit d’une population difficile 
– celle 93 et du 18ème arrondis-
sement – avec des pathologies 
chronique, que la population est 
vieillissante et qu’elle ne cesse 
d’augmenter. Bref, tout ça a été 
balayé.

Concernant les fermetures d’éta-
blissements, je voudrais vous lire 
une petite lettre que nous avons 
envoyée à tous les futurs candi-
dats à l’élection présidentielle, 
sauf  à ceux de l’extrême droite, 
sachant que cette décision a été 
validée par notre Comité de dé-
fense de la CGT de Bichat.

« Paris, le 22 février 2022,

Madame, Monsieur, notre Co-
mité de défense des hôpitaux de 
l’APHP de Bichat-Beaujon vous 
demande, en tant que candidat/
candidate à la prochaine élec-
tion présidentielle, de nous indi-
quer quel sort vous entendez ré-
server à nos deux établissements 
de proximité, dont la fermeture 
est programmée pour 2028.
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Ils seraient remplacés par un 
nouvel hôpital à Saint-Ouen, 
avec au passage la réduction 
de 300 lits, la suppression des 
maternités, et la perte de 1 000 
emplois de soignants. Il est pré-
vu en outre la création d’hôtels 
de santé privés n’ayant aucune 
vocation à soigner les patients. 
Or, les besoins d’une médecine 
digne du XXIème siècle, en te-
nant compte de la stratégie pan-
démique dont nous souffrons 
toutes et tous, exige le maintien 
de l’intégralité de ces deux hô-
pitaux de proximité, et la pour-
suite jusqu’à son terme de leur 
rénovation.

Aussi, nous vous demandons de 
nous répondre clairement et de 
nous exposer votre position par 
écrit ou en venant en débattre 
sur place le 22 mars, devant l’hô-
pital Bichat à 13 heures. A ce 
sujet, quelles mesures et quels 
moyens mettrez-vous en œuvre 
pour que ces deux hôpitaux, et 
plus généralement la santé pu-
blique redevienne en France 
ce qu’elle n’aurait jamais dû 
cesser d’être, l’une des plus per-
formantes du monde ? Il faut en 
effet qu’elle assure à toutes et 
tous l’accès aux soins de bonne 
qualité.

Comptant sur votre bienveil-
lante attention, veuillez croire 
Madame la candidate, Monsieur 
le candidat à l’élection présiden-
tielle, l’assurance de notre consi-
dération distinguée. »

Il y a également une pétition à 
l’entrée qui tourne avec un QR 
Code, ainsi qu’une petite carte 
postale à envoyer à Macron. Je 
vous invite tous à signer cette 
pétition et à défendre la santé en 
tant que futurs usagers. Merci.

Patrick 
FERNAND
UD 92

Bonjour, je suis de l’UD 92 et tra-
vaille pour Nestlé France. Je vou-
drais tout d’abord revenir sur la 
table ronde précédente. Je suis 
désolé, mes camarades, mais la 
population ouvrière dégringole 
sérieusement, puisqu’elle re-
présentait 60 % de la population 
active dans les années 60, puis 30 
% en 1982, et 19 % en 2019. Donc 
oui, la classe ouvrière dégringole 
malheureusement, mais elle est 
aussi en train de devenir trans-
parente – voire pire. Cela étant, je 
suis parfaitement d’accord avec 
le reste de la présentation.

Concernant cette nouvelle or-
ganisation du travail qui nous 
attend, il faut être clair, d’autant 
qu’elle est maintenant parfaite-
ment connue depuis plusieurs 
années. Elle s’appelle le line ma-
nagement. Cette organisation du 
travail a été développée au Japon 
par Toyota en tant de guerre, et 
consiste à faire plus avec moins. 
Elle a ensuite été redéveloppée 
aux Etats-Unis, en sortant une 
version « cols bleus », c’est-à-
dire ouvrier, et une version « cols 
blancs » pour le tertiaire. Il est 
très facile de la reconnaitre lors-
qu’elle arrive dans votre société. 
Si l’on vous développe un plan 
qui commence par des termes 
aussi stupides « qu’excellence » 
ou « one », vous pouvez être sûr 
qu’on vous envoie directement 
dans le mur avec du line manage-
ment. Ce plan est partout pareil. 
Explosion de l’intérim, cumul 
des compétences non rémunéré, 
polyvalence, ou encore regroupe-
ment des conventions collectives 
– dont nous ne parlons pas suffi-
samment et qui est dramatique – 
par les classifications. Je rappelle 
en effet que ces nouvelles classi-
fications ont détruit le système 
Parodi-Croizat, et que s’implante 
désormais un système qui quali-
fie le poste et non pas la personne. 
S’ajoutent à cela l’explosion des 
accidents du travail et la qualité 
du travail. Enfin, je ne vous par-
lerai pas de Nestlé, puisqu’on 
trouve maintenant des bouts de 
verre dans les petits pots, ou des 
souris dans les plats préparés.

Bref, tout ça pour dire que tout le 
monde descend d’un cran, que les 
ouvriers sont en train de devenir 
une sous-classe, que les agents de 
maîtrise font peu à peu le boulot 
des ouvriers, et que les petits 
cadres font peu à peu du boulot 
d’agent de maîtrise. Voilà où est 
le problème.

Concernant le télétravail, il fau-
drait qu’on aborde sérieusement 
ce problème un jour, et qu’on 
aborde aussi celui du fliquage. 
Dans ma boîte par exemple, on 
licencie des gens parce qu’ils 
restent trop longtemps sur In-
ternet alors qu’ils sont en télé-
travail. Bref, il faut bien faire 
comprendre aux gens qu’ils sont 
fliqués.

Nathalie 
MARCHAND
UD 75

Bonjour les camarades. Le su-
jet de cette table ronde est très 
intéressant car il nous permet 

de réfléchir à la manière d’inno-
ver dans notre démarche syndi-
cale, et à la manière d’agir face 
au télétravail et aux mutations 
du travail. Monsieur Gaborieau 
disait qu’il y avait une forme 
de taylorisme dans la mutation 
du travail. Je pense effective-
ment qu’une vraie forme de 
taylorisme est en train de se re-
mettre en place. Si vous prenez 
l’exemple l’APHP, le télétravail 
a été optimisé de manière ponc-
tuelle pendant le confinement 
au siège et dans tous les services 
généraux. D’ailleurs, l’UGICT 
avait réalisé un questionnaire 
de consultation très intéressant 
pour savoir comment ces agents 
vivaient le télétravail, et quelles 
mesures ou préconisations nous 
pouvions apporter en tant que 
militants syndicaux. Nous avons 
donc retranscrit ce document 
au siège de l’APHP, puisque 85 
% du personnel était en télétra-
vail – ils le sont un peu moins au-
jourd’hui, puisqu’ils ne le sont 
que trois jours par semaine.

Tout d’abord, nous nous sommes 
rendu compte qu’il y avait une 
fracture numérique par rapport 
aux collègues qui vivaient hors 
d’Ile-de-France. D’autre part, 
nous nous sommes aperçu qu’il 
y avait aussi un gros problème 
concernant la protection des 
données – même si la CNIL im-
pose sa protection – puisque 1,5 
million de données médicales 
de l’APHP ont été piratées suite 
au confinement et à la mise en 
place du télétravail. Alors même 
si nous sommes les « mains d’or 
», comme disait un certain chan-
teur, notre tête justifie aussi que 
nous ayons un peu d’or dans nos 
réflexions. Quelle charte faut-
il réellement pour le monde de 
la santé et de l’action sociale, 
puisque nous avons l’obligation 
de confidentialité des dossiers et 
des données et que l’APHP a été 
piratée ? Bien évidemment, cette 
question fait écho au télétravail 
et au téléservice, et à la mise en 
place de la télémédecine.

La camarade de Bichat parlait 
tout à l’heure de la fermeture 
des hôpitaux de proximité. 
Sauf  que là, le siège de l’APHP 
est éclaté et démantelé, et que 
les dirigeants ont été sourcés 
et outillés grâce au télétravail. 
D’autre part, si nous perdons 
tous les services généraux, 
puisqu’ils seraient redéployés 
dans les hôpitaux de proximité, 
la prestation privée entre dé-
sormais complétement dans ce 
système. Par conséquent quelle 
action de proximité la CGT doit-
elle mener face à l’éclatement 
des collectifs de travail ? Enfin, 

puisque nous parlons du télétra-
vail, peut-être faudrait-il aussi 
l’optimiser au sein de la CGT en 
organisant des visioconférences. 
Je suis secrétaire d’USD et seuls 
les jeunes se connectent en vi-
sioconférence pour faire des ré-
unions de travail. Les anciens ne 
se connectent pas. Nous avons 
donc aussi un problème intergé-
nérationnel auquel nous devons 
réfléchir concrètement. Merci.

Jean-Pierre 
BLANCHOUIN
UD 93

Mes chers camarades, je suis 
très content d’avoir participé à 
cette table ronde consacrée à la 
mutation du travail, puisqu’elle 
fait écho aux problématiques de 
reconversion professionnelle, 
et à la part que peut apporter 
la formation professionnelle 
certifiante ou qualifiante dans 
le cadre d’une sécurisation des 
parcours professionnels que 
nous portons à la CGT, pour ga-
rantir à la fois l’emploi et la ré-
munération, et pour éviter les 
PSE et les ruptures convention-
nelles collectives qui se déve-
loppent de manière importante. 
Quels leviers existe-t-il pour les 
salariés, pour qu’ils aient une 
véritable évolution ou reconver-
sion professionnelle, que l’on 
appelle aujourd’hui « transition 
professionnelle » ? 

Un des leviers dont nous dispo-
sons est le congé annuel de for-
mation, qui s’est transformé en 
projet de transition profession-
nelle. Qu’est-ce que cela signifie 
? Aujourd’hui, en Ile-de-France, 
8 000 projets de formation sont 
acceptés par des associations 
paritaires, dans lesquels le 
collectif  URIF fonctionne. Ils 
concernent des secteurs dits « en 
recrutement », comme le secteur 
médicosocial, dont les aides-soi-
gnantes, ou encore la logistique. 
On retrouve donc dans ces 8 000 
reconversions les deux secteurs 
dont nous avons parlé tout à 
l’heure. Il existe également un 
deuxième levier, qui cette fois-ci 
est à la main du salarié, avec des 
formations pouvant dépasser les 
1 200 heures, avec un maintien 
du salaire.

Un des autres sujets importants 
qui s’est développé en 2021 est 
celui des transitions dites « col-
lectives ». Dans ce cadre, on a af-
faire à des transitions collectives 
qui passent par des accords d’en-
treprise. Il s’agit soit de JEPP, 
soit de JEPC, soit d’accords de 
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transition collective. Je voudrais 
d’ailleurs citer un exemple, qui 
est en réalité une expérimenta-
tion. Il s’agit du projet entre Mo-
noprix et Korian, qui consiste 
à former des hôtesses d’accueil 
comme aides-soignantes pen-
dant un an, tout en restant em-
ployées, en ASH (Agent de ser-
vice hospitalier). Voilà ce qu’il 
en est aujourd’hui, alors que ce 
genre de projet permet norma-
lement aux salariés de sécuriser 
les parcours professionnels, et 
d’avoir une véritable reconver-
sion professionnelle vers des 
emplois qui recrutent. Cela 
nous pose donc énormément de 
problèmes, et nous interpellons 
les camarades de Korian et de 
Monoprix pour voir ensemble 
comment nous pouvons prendre 
ce type de formation en compte, 
de manière à la dénoncer et à 
rectifier le tir. Autrement dit, 
comment appréhender et reven-
diquer avec nos syndicats, nos 
territoires, et dans nos entre-
prises, les problématiques de re-
conversions professionnelles en 
évolution professionnelle dans 
la sécurisation des parcours pro-
fessionnels, grâce à la formation 
? Merci camarades. Merci beau-
coup.

Guy-Pascal 
GINIOT
UD 94

Bonjour. Je suis de l’UL d’Ivry-
sur-Seine et suis salarié de 
Fnac-Darty. Suite au télétra-
vail subi et contraint, les direc-
tions ont vu l’opportunité de 
diminuer les surfaces de tra-
vail grâce à l’accord télétravail. 
Nous n’avons donc eu aucun 
mal à négocier un accord télé-
travail plutôt favorable, puisque 
la direction voyait ses bénéfices 
augmenter en raison de la dimi-
nution des surfaces. J’aimerais 
vous parler d’ABO (Actif  based 
office), qui est en réalité du 
Flexoffice avec des endroits de 
convivialité. La direction consi-
dère ainsi que notre bureau est 
notre domicile, et que nous ve-
nons au travail pour rencontrer 
les collègues et pour échanger 
avec eux de manière conviviale. 
Cela pose question, car les ma-
nagers aiment bien avoir leurs 
ouailles à côté d’eux, et ils ne 
les retrouvent plus de la même 
façon dans ce type d’environne-
ment. On parle alors d’accultu-
ration du management.

Il existe également un autre pro-
jet, baptisé « Tous leader ». Nous 
pouvons donc nous demander ce 
qu’il se passera si nous n’avons 

plus de manager de proximi-
té, et si nous devenons tous des 
leaders. C’est en tout cas une ré-
flexion que nous pouvons avoir. 

Par ailleurs, je voudrais remer-
cier le cabinet Apex, car il nous 
a permis de mieux négocier 
avec la direction. En effet, il y 
avait toute une partie du projet 
que nous ne connaissions pas, 
en particulier le pricing, qui 
consiste à peser chaque poste 
avec une graduation (grading). 
Au final, cela nous a permis de 
mieux négocier les NAO, et de 
définir comment rémunérer un 
poste. Auparavant, avec la Fnac, 
nous avions le premier décile, la 
moyenne, la médiane et le neu-
vième décile pour chaque caté-
gorie d’emploi – ce qui permet-
tait à chaque salarié de situer 
sa rémunération par rapport à 
son poste – et avec Darty, nous 
avons désormais plus de 300 per-
sonnes avec un intitulé de poste 
individuel. La direction a donc 
décidé de passer par le pricing 
car elle commençait à être un 
peu perdue, surtout dans la né-
gociation des NAO. Par exemple, 
un comptable aura un grading 
beaucoup plus faible qu’un chef  
de produits, ce qui signifie qu’il 
sera moins augmenté car il sera 
au-dessus de sa « pesée de poste 
». En effet, le salarié peut désor-
mais demander à son manager 
quel est le poids de son poste 
dans les entretiens individuels. 
Bref, tous les métiers passeront 
désormais par cette matrice et 
nous aurons beaucoup de mal 
à négocier les NAO si nous, la 
CGT, n’avons pas les clés de cette 
matrice.

S’agissant des outils numériques 
enfin, je rappelle qu’un outil sert 
toujours à quelque chose, et qu’il 
y a toujours un mode d’emploi 
pour s’en servir. Il s’agit donc de 
ne pas faire n’importe quoi avec 
les outils numériques, comme 
on ne fait pas n’importe quoi 
avec une scie à métaux ou avec 
une perceuse électrique.

Frédéric 
GUILLO
UD 75

Bonjour. Je suis de l’UD de Paris 
et secrétaire général à la CGT 
de la préfecture de police de Pa-
ris. Mon intervention porte sur 
les aspects de services publics, 
puisque les préfectures ont déjà 
bien avancé sur le numérique. 
Je pense par exemple aux cartes 
grises ou aux permis de conduire 
qui ont été mis en place il y a 

déjà quelques années. Or, l’Etat 
continue d’avancer dans ce sens, 
puisqu’il engage de véritables 
réflexions sur l’Etat-plateforme 
et sur l’extension du numérique 
dans l’ensemble de ses services. 
Evidemment, les choses se sont 
nettement accélérées avec la 
Covid-19 et la mise en place du 
télétravail, et l’Etat a vraiment 
voulu développer le télétravail 
après les différents confine-
ments. Aujourd’hui, il réfléchit 
donc à une véritable gestion des 
services publics sous forme de 
productivisme, ce qui rejoint la 
taylorisation dont nous avons 
parlé ce matin (gestion par sta-
tistiques, objectifs de dossiers 
par collègue…).

Si le télétravail était au départ 
une réponse pour les Franci-
liens, notamment en termes de 
distance domicile-lieu de tra-
vail, nous nous sommes rapi-
dement rendu compte que cet 
avantage s’est effacé avec les 
éclatements des collectifs de tra-
vail, et que certains collègues 
ne se retrouvaient absolument 
pas dans cette logique producti-
viste. D’autre part, nous consta-
tons aussi qu’il y a désormais 
un véritable éloignement du 
service public de l’usager. Nous 
en avons parlé dans notre préfec-
ture de police, et plus largement 
avec d’autres préfectures et le 
ministère de l’Intérieur, et avons 
constaté que le service public et 
la fonction publique n’avaient 
pas forcément les compétences 
pour avancer aussi rapidement 
qu’ils le souhaiteraient. Nous 
avons donc eu recours à des 
sociétés d’expertise, et on com-
mence maintenant à entendre 
parler d’illectronisme ou d’ir-
ritant, c’est-à-dire d’usagers 
n’ayant pas d’habileté électro-
nique. Voilà comment l’usager 
est aujourd’hui considéré dans 
la fonction publique.

D’une manière plus générale, 
il y a donc quelques freins à 
ce développement numérique. 
Tout d’abord en termes de ma-
nagement, puisque celui-ci est 
complétement différent en télé-
travail qu’en présentiel. D’autre 
part, certains collègues ne sou-
haitent pas forcément faire du 
télétravail, ou tout du moins 
pas autant que la hiérarchie le 
souhaiterait. Une des solutions 
que nous avons trouvées dans 
un premier temps pour essayer 
de freiner les choses a été de 
s’appuyer sur les CHSCT, en tra-
vaillant sur les risques psycho-
sociaux, sur les expertises ou 
encore sur la relation au travail. 
Nous avons d’ailleurs imposé un 
accord sur la qualité de vie au 

travail avec la préfecture de po-
lice, dans lequel nous avons mis 
en place et réinstallé des espaces 
de réflexions pour nos collègues 
sur les organisations de travail – 
de sorte qu’ils se réapproprient 
le travail. 

Enfin, et cela nous fait peut-être 
sortir un peu de nos vieux ré-
flexes, nous devons retravailler 
avec les collectifs d’usagers en 
tant que fonctionnaire-citoyen, 
pour redéfinir ce qu’est vérita-
blement le service public, et la 
relation que nous avons avec 
les usagers en tant que fonc-
tionnaires. Nous devons dire à 
nos collègues qu’ils ne sont pas 
uniquement fonctionnaires, 
mais qu’ils sont aussi citoyens, 
et qu’ils doivent par conséquent 
se réapproprier le service public 
et dire ce qu’ils en veulent et ce 
qu’ils en attendent. Je vous re-
mercie.

Marion ROUSSET
Merci à tous pour ces interven-
tions. La question du sens du 
travail a effectivement été posée 
à plusieurs reprises, et il est vrai 
que toutes les autres questions 
découlent de ce sujet central et 
fondamental. D’ailleurs, cette 
question vaut aussi bien dans 
la fonction publique que dans 
l’industrie, puisque ces deux 
secteurs se modifient à vitesse 
grand V, et elle pourrait être 
l’occasion d’un prochain débat. 
Je vous propose que nous en res-
tions là pour ce matin. Encore 
une fois, je vous remercie toutes 
et tous pour ces interventions, 
aussi bien la tribune que la salle.
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INDECOSA

Bonjour à tous. Je suis donc re-
traité cheminot, et animateur 
du collectif  Indecosa (Infor-
mation défense des consomma-
teurs salariés) de la CGT Ile-de-
France.

L’association Indecosa CGT est 
une structure de la CGT qui 
agit dans tous les secteurs de la 
vie quotidienne (logement, san-
té, transport, énergie, consom-
mation). Elle a été créée en 1979 
sous l’impulsion de Georges 
Séguy, alors secrétaire général. 
Indecosa CGT est l’association 
de défense des consommateurs 
de la CGT, avec laquelle elle par-
tage le même ADN, c’est-à-dire à 
la fois une démarche de défense 
des consommateurs salariés 
retraités et privés d’emplois, et 
une démarche collective pour 
changer les choses.

Chaque salarié retraité et pri-
vé d’emploi peut se défendre 
et agir dans l’ensemble des 
secteurs de sa vie. Dans son en-
treprise, le salarié dispose du 
syndicat CGT où il peut s’inves-
tir hors travail. Indecosa CGT 
est naturellement l’association 
vers laquelle il peut se tourner.

Sur la situation générale, il 
faut se rendre à l’évidence. Le 
monde dans lequel nous vivons 
a atteint ses limites. Cette pan-
démie de la Covid-19 a pris l’as-
pect d’une crise sanitaire sans 
précédent à l’échelle mondiale, 
entrainant une crise écono-
mique majeure probablement 
plus grave que celle de 2008. 
Cette crise met de plus en plus 
en évidence notre dépendance 
économique dans beaucoup de 
domaines, particulièrement 
dans ceux de la recherche mé-
dicale et de la production phar-
maceutique.

Si cette pandémie n’est pas la 
première crise de ce type, c’est 
la première à avoir pris une am-
pleur à une vitesse telle qu’elle 
a parcouru toute la planète. 
Tout est bouleversé. Nos certi-
tudes, nos habitudes, nos mo-
des de vie et de consommation, 
nos modes de production, nos 
modes de transport et de dépla-
cement. Des mots et des proces-
sus sont également entrés dans 
les mœurs, tels que cluster, Co-
vid-19, comorbidité, processus 
non essentiel, et j’en passe.

Ce virus aura amplifié les iné-
galités en matière de logement, 
de revenus, d’alimentation, 
d’éducation et de numérique. 
Cette pandémie a aussi mon-
tré, s’il en était besoin, que les 
comportements économiques 
en usage nous conduisaient 
droit dans le mur, mettant ain-
si en péril le devenir de nos 
enfants et des générations fu-
tures. Comment y remédier 
? Il faut abandonner cette lo-
gique de profit à tout prix, et 
considérer d’abord l’humain et 
son environnement. Mais une 
question se pose maintenant : 
Comment amplifier cette prise 
de conscience et mobiliser les 
citoyens consommateurs, pour 
peser en faveur de mesures po-
litiques radicales de remise en 
cause du schéma capitalistique 
à l’œuvre au niveau mondial ?

Nous serons inévitablement 
tous confrontés à une situa-
tion économique difficile dans 
un avenir rapide en raison 
du conflit entre la Russie et 
l’Ukraine, qui est à la porte 
de l’Europe avec son cortège 
de civils déplacés, de morts et 
de destructions. Nous aurons 
ainsi une flambée du prix de 
l’énergie, de l’essence et de cer-
tains produits alimentaires, 
alors que l’augmentation des 

prix des produits frais était déjà 
sans précédent en 2021 à cause 
des conditions climatiques, et 
que ceux de l’énergie reposent 
sur des décisions de marché qui 
plombent le pouvoir d’achat des 
Français.

Dans cette période, beaucoup 
de Français ont l’impression 
de n’être que des machines éco-
nomiques, métro, boulot, dodo. 
Seul le travail économique est 
privilégié, tandis que la culture 
sous toutes ses formes (pour le 
corps, le mental et la réflexion) 
est mise à l’écart, et déclarée 
comme non vitale. Il s’en suit 
un repli sur soi-même, et un 
comportement de défiance-mé-
fiance de l’autre qui remet en 
cause le processus de socialisa-
tion et de solidarité.

Ainsi, après plusieurs confine-
ments et des situations sociales 
et économiques difficiles, c’est 
maintenant la santé psycho-
logique des Français qui pose 
problème, dû au manque de re-
lations sociales. A la moindre 
contrariété, des situations ano-
dines partent en catastrophes. 
Les cas de violences intrafa-
miliales (femmes battues, en-
fants placés, suicides de jeunes, 
troubles de voisinage liés au 
confinement et au télétravail) 
sont en hausse et témoignent de 
la difficulté de vivre ensemble 
dans de telles conditions liber-
ticides.

Jusqu’ici, quelques filets so-
ciaux de l’Etat et surtout la 
solidarité à travers des asso-
ciations de dons alimentaires 
ont fonctionné. Mais nous ne 
savons pas encore quand se ter-
minera cette crise sanitaire. En 
outre, nous ne pourrons même 
plus nous adresser aux ser-
vices utiles du vivre ensemble, 
puisque certains ont été suppri-
més ou sont devenus exsangues. 

D’ailleurs, on déplorait déjà la 
fermeture de pans entiers de 
nos hôpitaux, et de nos services 
sociaux et publics bien avant la 
crise sanitaire.

Revenons sur l’Ile-de-France. 
Nous avons été reçus début 
janvier par Hervé Ossant et 
Yann Garroui pour discuter de 
quatre thématiques sur la si-
tuation de vos associations dé-
partementales en Ile-de-France. 
Nous les remercions. A ce jour, 
même si beaucoup d’associa-
tions rencontrent des difficul-
tés de fonctionnement, il y a 
quand même de l’activité dans 
les départements suivants : le 
75, le 78, le 91, le 92, le 94 et le 95. 
En revanche, nous avons trois 
situations compliquées, dont 
l’association du 93 qui a explo-
sé en vol en janvier 2020, alors 
qu’il s’agissait de la plus grosse 
structure d’Ile-de-France en 
matière de dossiers et de dos-
siers de surendettement, ainsi 
que sur Paris, qui n’avait plus 
de structure dirigeante associa-
tive depuis plusieurs années. 
Cela étant, la situation vient de 
s’améliorer pour ces deux as-
sociations. Il ne reste plus que 
le 77, dont l’association est en 
sommeil depuis fort longtemps.

Sur la santé, Indecosa CGT a 
obtenu l’agrément santé en 
2014. A l’échelle nationale, nous 
avons actuellement 140 manda-
tés dans des commissions d’usa-
gers, dans des établissements 
de santé publics ou privés, ou 
dans d’autres structures. En 
Ile-de-France, nous avons cinq 
mandatés pour six mandats, 
dont trois hôpitaux publics 
dans le 95, un mandat dans une 
clinique de Bondy dans le 93, 
et deux mandats dans deux cli-
niques dans le 92. 

D’autre part, comme les com-
missions d’usagers ont eu du 
mal à se mettre en place en 2020, 
il a été décidé de se rencontrer 
en visioconférence, et les nom-
breuses choses que nous avons 
vérifiées ont permis à ces ca-
marades de pouvoir fonction-
ner. Nous remercions d’ailleurs 
l’USD Santé 95 qui nous a bien 
aidés. Par ailleurs, le collectif  
Santé d’Ile-de-France a aussi 
décidé de diffuser un question-
naire santé sur les reports de 
soins et d’opérations pendant 
la crise sanitaire, puisque les 
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opérations les plus urgentes ont 
été reportées pendant des mois 
et des mois dans les hôpitaux et 
dans les cliniques. C’est pour-
quoi nous sommes aujourd’hui 
reconnus auprès de l’ARS Ile-
de-France, dans laquelle nous 
véhiculons l’image de la CGT.

Nous souhaiterions votre aide 
pour les prochains mandats 
de décembre 2022. D’ailleurs, 
l’ARS Ile-de-France va envoyer 
des appels à candidatures 
au mois de juin. Nous aime-
rions en effet être relayés dans 
toutes vos structures départe-
mentales, car il est important 
d’avoir un pied dans ces éta-
blissements, et que nous nous 
sommes rendu compte que les 
syndiqués s’intéressaient énor-
mément à ce domaine. Tous 
les actifs ou retraités peuvent 
postuler au niveau des repré-
sentants des usagers – sauf  le 
personnel qui travaille dans 
l’établissement –, et il y a même 
neuf  jours de congés.

S’agissant du logement, le coût 
du logement en Ile-de-France 
pèse de plus en plus dans nos 
budgets, pour atteindre en 
moyenne plus de 30 % de nos re-
venus, voire plus dans le privé, 
accentuant ainsi la baisse de 
notre pouvoir d’achat. Avec plus 
de 700 000 demandes de loge-
ments sociaux en Ile-de-France, 
ça pèse dans le débat. Suite aux 
dernières élections HLM de fin 
2018, nous avons obtenu quatre 

administrateurs chez les bail-
leurs sociaux. Il s’agit de l’Im-
mobilière 3F, vaisseau amiral 
d’Action logement, d’ICF Habi-
tat la Sablière, filiale logement 
de la SNCF, Val-d’Oise Habitat, 
qui est un office public de l’ha-
bitat, et Argenteuil-Bezons, qui 
est une coopérative. Nous avons 
ainsi mandaté 30 camarades 
dans diverses commissions de 
ces bailleurs dans le 95, le 78, le 
91, le 92 et le 93. Nationalement, 
nous avons quand même 89 ad-
ministrateurs logement au sein 
de différents bailleurs.

Le collectif  Logements Ile-de-
France a aussi travaillé sur 
deux journaux de locataires en 
2019 et en 2020. Les bailleurs, 
ainsi que les locataires, nous 
reconnaissent pour le travail 
accompli, et nous véhiculons 
l’image de la CGT. C’est pour-
quoi nous avons aussi besoin de 
vos structures pour rechercher 
des candidats dans le cadre 
des prochaines élections de 
novembre-décembre 2022. Cela 
nous permettra d’élargir l’au-
dience et l’influence de la CGT 
auprès des milieux populaires 
qui résident dans les HLM.

Enfin, je terminerai par les 
transports. Après la décision 
de la région Ile-de-France de 
mettre en concurrence le ré-
seau de bus Optile Grande cou-
ronne, qui a connu de grandes 
grèves dans certains dépôts, la 
Direction SNCF Transilien en-

visageait en septembre dernier 
de fermer près de 133 guichets 
de petites gares appelées PANG 
(Point d’arrêt non géré) au 1er 
janvier 2022. Cette échéance 
a été reportée au 1er avril. Le 
prétexte est de faire baisser les 
coûts avant la mise en concur-
rence de toutes les lignes SNCF 
en Ile-de-France, puis de la mise 
en concurrence de lignes de bus 
RATP et de tramway à Paris et 
dans la proche couronne.

Deux associations locales de 
défense d’usagers nous ont 
demandé notre soutien, avec 
l’aide de la CGT cheminots. 
C’est ainsi que nous avons de-
mandé une audience auprès 
de la région Ile-de-France avec 
cinq associations nationales, 
dont l’UNAF et la CNR (Conver-
gence nationale rail). Le cour-
rier est arrivé le 23 novembre 
2021 et nous n’avons eu aucune 
nouvelle depuis. On voit bien 
le manque de démocratie et de 
concertation de cette région et 
de son bras armé qu’est Ile-de-
France Mobilité. Alors que la 
qualité de service se dégrade 
partout, c’est de service pu-
blic, de moyens humains, de 
proximité et de matériel que les 
usagers ont besoin, et non pas 
de multiplier le nombre d’opé-
rateurs. Nous avons également 
décidé de faire une demande 
d’audience à l’AMIF (Associa-
tion des maires d’Ile-de-France) 
sur ce sujet.

Pour conclure, Indecosa CGT 
est ce que nous en faisons. Plus 
les syndiqués et les militants 
s’en empareront, plus elle sera 
utile et efficace. Notre porte est 
ouverte à tous les adhérents 
de la région parisienne. Enfin, 
comme nous avons quelques 
soucis de subventions avec la 
répression des fraudes, je vous 
demanderai de bien vouloir 
remplir une petite fiche pour 
nous aider sur ce point. Merci 
et au revoir.

Yann GARROUI
Merci beaucoup Patrice, à toi 
et à ton équipe. Concernant la 
tribune de cet après-midi, Eli-
sabeth Ornago, secrétaire géné-
rale de l’UD 92, en sera la prési-
dente. Elle sera accompagnée de 
Nicolas Chamot, vice-président 
et secrétaire général de l’UD 78, 
et d’Angéline Barth, secrétaire 
confédérale et référente de 
notre URIF, ainsi que de Valé-
rie Petit-Lesage, et de Philippe 
Martinez. Le thème de la table 
ronde sera « Vie Syndicale / 
Nous renforcer, nous implanter 
pour gagner le vote CGT en Ile-
de-France ». Elle sera animée 
par Caroline Blanchot et Nawel 
Benchlikha. Bon appétit à tous 
et à tout à l’heure. Merci.

INDECOSA
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Santé au travail

Bonjour à tous. Beaucoup 
d’entre vous sont intervenus ce 
matin sur les questions de santé 
au travail. Je vais donc pour-
suivre ce débat en précisant cer-
tains points, et en revenant sur 
certains aspects qui ont été évo-
qués par plusieurs d’entre vous. 
Mon intervention portera plus 
particulièrement sur la situa-
tion générale de nos conditions 
de travail.

Ces dernières années ont été 
marquée par une volonté re-
doublée de nous détourner des 
questions essentielles qui déter-
minent nos possibilités d’avoir 
des conditions de travail dignes 
et protectrices. Il y a eu la vo-
lonté de confondre les questions 
sanitaires et celles en lien avec 
le travail. Le Covid a été une au-
baine pour certains, affirmant 
qu’ils n’étaient pas respon-
sables et qu’ils subissaient la 
situation. Une partie de la véri-
té, comme nous l’avons rappelé 
au ministère du Travail et de la 
Sécurité sociale, c’est que cette 
crise a commencé en 2009 avec 
la circulaire de la Direction 
générale du travail du 3 juillet 
2009 sur le H1N1 « faire face à 
une pandémie ». Il est impor-
tant de le rappeler, aussi bien 
dans vos discussions que dans 
vos entreprises, car rien n’a été 
fait depuis 2009 sur les mesures 
à prendre en cas de pandémie 
dans le cadre du Document 
unique d’évaluation de risques 
professionnels (DUERP). Si l’on 
regarde bien la situation, très 
peu d’entreprises ont remis leur 
DUERP à jour.

Dans le service de santé au tra-
vail où je siège, nous avons eu 
100 interventions sur 70 000 ad-
hérents, ce qui illustre bien la 
question de la prise en compte 
des risques professionnels en y 
intégrant, pour ce qui concerne 
le Covid, la question de la prise 
en compte des risques biolo-
giques. Pire, pour faire à cette 
situation, comme cela a été dit 
par le Président de ce pays, on 

a distribué à tout-va des aides 
financières, aides que nous al-
lons devoir payer si rien n’est 
fait. C’est en tout cas le mes-
sage qui est propagé dans les 
instances de Sécurité sociale. 
Ces aides ont été versées sans 
aucun contrôle, c’est-à-dire 
sans savoir si les entreprises 
étaient en règle avec la législa-
tion, concernant la lutte contre 
les risques professionnels. Pire 
encore, ceux qui étaient char-
gés des contrôles ont été bridés, 
menacés ou mis à l’écart. Je ne 
rappelle pas l’affaire d’Antony 
Smith, ou des contrôleurs ou 
agents de la Sécurité sociale qui 
ont été bridés et interdits d’in-
tervenir dans les entreprises 
pendant cette période, qui se 
poursuit d’ailleurs. Un élément 
important, qui nous renvoie à 
2017, c’est l’absence des CHSCT, 
qui étaient quand même nos 
garde-fous, et qui a largement 
été ressentie. Les employeurs 
ont largement profité de cette 
absence pour faire un peu ce 
qu’ils voulaient.

A côté de cela, les charges de tra-
vail ont explosé par l’utilisation 
du travail à domicile. J’insiste 
sur ce terme, car on parle sou-
vent de télétravail. Le télétra-
vail, c’est un espace de travail 
dédié, et non pas un ordinateur 
que l’on vous prête. Les consé-
quences de ce télétravail orga-
nisé par les entreprises, a été un 
accroissement très important, 
pour certaines activités, de la 
productivité, avec des horaires 
de travail à n’en plus finir.

Pendant ce temps, deux textes 
importants sont sortis malgré 
notre opposition et les proposi-
tions que nous avons faites au 
cours des négociations. Premiè-
rement l’ANI (Accord national 
interprofessionnel) sur la santé 
au travail de décembre 2020, et 
deuxièmement la loi du 2 août 
2021 qui s’en est suivie, et qui 
reprend une partie des points 
de l’ANI. Ces deux textes sont 
loin d’améliorer les conditions 

sociales et de travail des tra-
vailleurs et de nos camarades 
puisque, si nous n’intervenons 
pas dans toutes les instances 
dans lesquelles nous pouvons 
agir, ils permettront de déres-
ponsabiliser les employeurs 
vis-à-vis de leurs obligations. Ils 
permettront également le trans-
fert, soit vers des services de 
santé au travail, qui vont deve-
nir des Services de prévention 
de santé au travail (SPSTI) et 
aux équipes pluridisciplinaires 
que vous côtoyez lorsque vous 
faites une visite médicale, ou 
lorsqu’elles interviennent dans 
vos entreprises pour mener 
des actions dans le milieu du 
travail. En même temps, c’est 
rendre coresponsables les tra-
vailleurs des conditions de tra-
vail qu’on nous impose.

Dans le même temps, les ques-
tions économiques ont été 
placées au-dessus des besoins 
en matière de santé et de pré-
vention, ce qui est en contra-
diction et en totale opposition 
avec les principes généraux de 
prévention et la directive de 
1989. Je rappelle en effet que le 
préambule de celle-ci stipule 
une chose très importante que 
nous devons tous avoir en tête, 
puisqu’il indique que : « la pré-
vention ne saurait être entachée 
de considérations économiques 
». Cela signifie que le coût hu-
main n’a pas de prix lorsqu’on 
doit éviter qu’il se dégrade, ou 
qu’il est soumis à des situations 
de travail pathogènes. 

Or cette loi et cet accord inter-
professionnel, c’est aller vers du 
curatif  en lieu et place de la pré-
vention primaire, seul moyen 
pour combattre les risques à la 
source. La prévention primaire, 
c’est modifier l’organisation 
du travail pour qu’elle ne soit 
pas pathogène, c’est agir à la 
source. C’est la base même des 
principes généraux de préven-
tion qui devraient nous occuper 
tout au long de notre activité en 
termes de conditions de travail. 

Je le rappelle, c’est l’article  L 
4121-2 qui reprend les neuf  prin-
cipes généraux de prévention is-
sus de la directive cadre de 1989.

Ce système d’accompagnement 
à la sortie et aux licenciements 
n’a pour objet que la mise en 
place d’une sélection de la main 
d’œuvre, la mise en place éga-
lement d’un passeport préven-
tion, du dossier médical parta-
gé. Je rappelle, s’agissant de ce 
dossier médical partagé dans le-
quel tout professionnel de santé 
peut intervenir, que vous avez 
un droit d’opposition sur ce dos-
sier, puisqu’il est accessible uni-
quement si vous donnez votre 
accord. J’insiste sur ce point, 
car vous avez tout à fait la possi-
bilité de mettre une opposition 
à votre dossier médical partagé 
lorsque vous voyez votre mé-
decin du travail, précisant que 
vous mettez comme condition 
d’être impérativement informé 
si un autre professionnel de 
santé y a accès – on n’est pas à 
l’abri de ce qui peut se passer 
à l’avenir. Quant au passeport 
prévention, on se rapproche un 
peu du livret ouvrier, et donc 
de cette fameuse sélection de la 
main d’œuvre. Le recours aux 
sans-papiers dans les activités 
à fort taux de recours à la main 
d’œuvre n’en n’est que l’illus-
tration. Aucun droit, aucun sui-
vi, on peut les utiliser comme 
on le souhaite et s’en débarras-
ser quand ils ne sont plus utiles 
ou qu’ils sont abîmés par le tra-
vail qu’on leur a fait faire.

Bien sûr, on nous parle de qua-
lité de vie au travail. Mais de 
quelle qualité s’agit-il ? Est-ce 
celle qui nous endort, ou est-ce 
celle qui va transformer nos 
organisations du travail, et par 
là-même, la durée du temps de 
travail ? Cela ne sera possible 
que lorsque les travailleurs 
pourront exprimer librement 
leur avis sur le travail qu’ils 
font, et sur la manière dont ils 
le font. La démocratie au travail 
est un enjeu important. Chacun 
doit pouvoir s’exprimer sur ses 
conditions de travail, sur la fa-
çon de le faire, sur les risques 
qu’il peut encourir, et sur les 
possibilités de modifications. A 
ce titre, un des points positifs 
de la loi du 2 août est l’intro-
duction de la consultation et de 
l’avis du Comité social et écono-
mique (le comité d’entreprise). 
S’ajoutent à cela la continuelle 
transformation de l’organisa-
tion du rôle de l’inspection du 
travail, la transformation du 
rôle des agents de l’assurance 
maladie en conseiller bancaire 

SANTÉ AU TRAVAIL
intervention de Abderrafik ZAIGOUCHE 
Référent l’URIF sur la santé au travail
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des entreprises, pour que ces 
dernières daignent s’attaquer 
aux risques que subissent les 
salariés, et la place de l’admi-
nistration publique aux côtés 
des employeurs. Les aides fi-
nancières aux entreprises sont 
en effet devenues légion et les 
agents de l’assurance maladie 
ont pour objectif  de placer le 
maximum d’aides auprès des 
entreprises sans aucune condi-
tion préalable, puisque les do-
cuments sont seulement mis à 
disposition et qu’ils ne sont pas 
communiqués.

Quels sont nos outils, nos ré-
ponses et les obstacles face à 
cette situation ? Pour cela, je 
vous propose de voir ensemble 
un support que nous avons ré-
alisé avec l’espace revendicatif  
pour situer les acteurs de pré-
vention. D’un côté, nous avons 
la partie Direccte, avec le Co-
mité régional d’orientation des 
conditions de travail (CROCT), 
qui détermine les politiques 
régionales de prévention des 
risques professionnels, notam-
ment au travers du plan de san-
té au travail de la région. Quatre 
camarades siègent aujourd’hui 
au sein de cette instance. Nous 
avons ensuite l’Agence régio-
nale pour l’amélioration des 
conditions de travail, que vous 
pouvez aussi solliciter, puis la 
Commission paritaire régionale 
interprofessionnelle (CPRI). 
Pour information, je précise 
que la CGT préside pour la pre-
mière fois le CROCT et le CPRI. 
Un travail a été fait au préalable 
pour avoir cette présidence CGT 
pour le collège salarié. Enfin, 
viennent ensuite les services 
de santé au travail autonomes. 
Entre deux, nous retrouvons 
les organisations syndicales, 
les CSE et la Commission santé, 
sécurité et conditions de travail 
(CSSCT), ainsi que les services 
de prévention de santé au tra-
vail interentreprises.

Entre ces deux comités, nous 
trouvons un organisme de 
branche, à savoir l’organisation 
professionnelle de prévention 
du BTP au niveau régional. En 
ce qui concerne la Cramif, il y a 
une Commission régionale d’ac-
tion du travail et des maladies 
professionnelles, dans laquelle 
nous avons deux membres, ain-
si que cinq comités techniques 
régionaux, dont une des parti-
cularités est que nous sommes 
la seule région de France à 
avoir créé un comité technique 
régional dédié au secteur de la 
santé, du fait de la situation que 
connaissent les salariés du sec-

teur de la santé élargi, et nous 
agissons spécifiquement sur 
les questions qui touchent ce 
secteur. A ce propos, je rappelle 
aux camarades qui souhaite-
raient rejoindre un comité tech-
nique régional que les séances 
de renouvellement de ce comité 
se dérouleront entre le mois de 
juin et le mois d’octobre pro-
chain. 

D’autre part, sachez que la Cra-
mif  a aussi beaucoup travaillé 
sur la question des entrepôts 
logistiques, et que plusieurs 
notes techniques peuvent être 
utilisées par les camarades qui 
interviennent sur ces sujets. Ce 
que nous avons pu développer 
au cours des dernières années, 
c’est que la Cramif, par l’inter-
médiaire de son ingénieur ré-
gional, intervient chaque fois 
que nous le sollicitons ou que 
nous faisons un signalement. Il 
y a systématiquement l’inter-
vention d’un ingénieur ou d’un 
contrôleur qui constate que les 
règles ne sont pas respectées. 

Les services de santé au travail 
interentreprises. Là aussi, nous 
sommes en période de renouvel-
lement des mandatés dans les 
commissions de contrôle. Pré-
cision : c’est la seule instance 
en France dans laquelle nous 
avons une majorité de mandatés 
salariés (2/3 salariés pour 1/3 
employeur). Cela signifie donc 
que nous avons un pouvoir dé-
cisionnaire que nous n’avons 
pas ailleurs. Je ne vais pas re-
venir avant 1967, par rapport à 
la Sécurité sociale, mais dans 
ces services de santé qui ont été 
créés après la seconde guerre 
mondiale nous avons toujours 
cette majorité et donc  un droit 
de veto que nous pourrions 
utiliser si nos intersyndicales 
fonctionnaient de manière so-
lide et concrète. Là aussi, vous 
pouvez nous contacter si vous 
ou des camarades souhaitez in-
tervenir, ou être mandatés dans 
ces services de santé au travail, 
puisque l’URIF pilote ce sujet.

Dans ce contexte d’éclatement 
économique de l’entreprise par 
la création d’intermédiaires 
sous-traitants sous toutes ces 
formes, comme cela a été évo-
qué par plusieurs intervenants, 
notre unité devient une réponse 
vitale. Avoir les mêmes droits 
partout et pour tous est la seule 
réponse face à la délégation des 
risques aux entreprises exté-
rieures. Je parle de « délégation 
des risques », car on nous parle 
souvent de la baisse du nombre 
d’accidents du travail ou des 

maladies professionnelles, 
alors que les travailleurs déta-
chés ou sans-papiers ne sont 
pas pris en compte. Il en est de 
même pour la prise en compte 
du genre dans ces statistiques 
d’accidents du travail ou de ma-
ladies professionnelles, puisque 
l’Assurance maladie n’est pas 
en capacité de pouvoir fournir 
des statistiques en matière de 
sinistralité pour les femmes. Or, 
c’est quand même un élément 
important, par rapport à cer-
taines branches d’activité, de 
savoir où sont les risques encou-
rus par les femmes. Nous ne les 
avons toujours pas, c’est en voie 
de se faire actuellement.

Comment arriver à supprimer 
les frontières érigées dans le 
monde du travail entre ceux 
qui ont les moyens d’organi-
ser la prévention, les donneurs 
d’ordres, et ceux qui ne les ont 
pas, les sous-traitants, les PME, 
les contrats courts de toutes 
formes (intérim, CDD, déta-
chés, etc.) ? L’important est là. 
Nous avons des communautés 
de travail, et nous ne pouvons 
pas nous permettre de dire 
que l’une ou l’autre ne nous 
concerne pas. Si l’on prend 
l’exemple du service public avec 
la multiplication de la sous-trai-
tance, la suppression des ASH, 
par exemple, remplacés par des 
salariés autres qui n’ont pas la 
formation des ASH, c’est d’une 
importance vitale de prendre en 
compte tous ceux qui travaillent 
à nos côtés. On ne peut pas se 
dire que nous ne sommes pas les 
employeurs. Si, nous sommes 
quelque part les employeurs, 
les responsables, au travers des 
passations de marchés. Beau-
coup d’entreprises ont cela en 
consultation dans leurs CSE, 
donc il faudrait s’y intéresser, de 
même que, si je reviens à la Cra-
mif, nous menons actuellement 
une campagne sur les horaires 
de jour pour les travailleurs de 
la propreté. C’est quand même 
une évidence qu’il faut les sor-
tir de l’invisibilité dans laquelle 
ils se trouvent, et le seul moyen 
est qu’ils travaillent en horaires 
de jour comme tous les autres 
salariés. Il n’y a aucune raison 
de ne pas pouvoir demander à 
un salarié s’il peut s’absenter 
quelques minutes, le temps de  
nettoyer son bureau.

Nous sommes à la recherche 
de candidats pour les services 
de santé au travail. Il y en a 
une vingtaine en Ile-de-France 
et dans chaque service nous 
avons au moins deux mandatés, 
ce qui représente donc entre 

40 et 50 mandatés. Je parle de 
cela parce que c’est un levier 
d’intervention auprès des mé-
decins du travail, pour qu’ils 
fassent vraiment leur travail 
et ne soient plus sous la coupe 
des directions de services et des 
employeurs qui composent le 
conseil d’administration.

Je terminerai par cela, nous 
constatons depuis un certain 
temps que nous devons constam-
ment répéter nos positions, c’est 
devenu indispensable. On le voit 
par le fait que beaucoup, dans 
les autres organisations syndi-
cales, regrettent la suppression 
des CHSCT, car ils n’ont plus 
la liberté ou le pouvoir d’agir 
qu’ils avaient auparavant. Cela 
signifie donc que nous avions 
raison dans nos idées de 2016 
et de 2017, et que nous n’étions 
pas si archaïques que ça. La ré-
alité, c’est que nous sommes des 
précurseurs, car nous sommes 
en face du travail réel, et nous 
savons de quoi il a besoin, quels 
moyen mettre à sa disposition.

Sur la question des formations, 
nous pouvons tout à fait former 
nos camarades, puisque nous 
avons des financements dédiés à 
ces formations. D’ailleurs, cer-
taines UL ou UD ont commen-
cé à travailler sur ce sujet avec 
l’URIF, développons ces forma-
tions. Par exemple avec l’UD de 
Paris nous mettons en place une 
formation sur les questions de 
la sous-traitance, qui aura lieu 
les 13 et 14 septembre prochains, 
et elle peut être dupliquée dans 
toutes les UD. Il ne faut plus 
qu’on en arrive, sur ces ques-
tions de formation à la santé 
au travail, à devoir annuler ces 
sessions faute de candidats. 
Pour cela, il suffit de commu-
niquer les plans de formation 
pour l’année auprès de toutes 
nos structures régionales, de 
sorte que tous les salariés de la 
région puissent participer à ces 
formations, et que le niveau de 
compétence dans ce domaine 
s’élève. Voilà pour cette présen-
tation. Je vous remercie beau-
coup, bonne fin de journée.

Elisabeth ORNAGO
Merci beaucoup pour cette pré-
sentation. Je vous propose à 
présent de passer à notre table 
ronde, et d’appeler les parti-
cipants qui ont été présentés 
avant le déjeuner, sachant que 
Frédéric Biroban et Laurent 
Indrusiak participeront égale-
ment à nos travaux

Santé au travail
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Vie syndicale

Nawel 
BENCHLIKHA

La syndicalisation est un enjeu 
majeur et déterminant pour le 
rapport de force. Rapport de 
force qui nous a parfois fait 
défaut lors de nombreuses ba-
tailles que nous avons eu à me-
ner au cours de ce dernier man-
dat, les retraites, l’assurance 
chômage, la loi de sécurité 
globale, les salaires, ou encore 
la loi de transformation de la 
fonction publique pour n’en ci-
ter que quelques-unes.

Même si l’un des critères du 
rapport de force réside dans nos 
possibilitésde mobiliser une 
quantité importante de monde 
lors de journées de grèves et 
de mobilisations, nous pou-
vons aussi le mesurer à notre 
nombre total de syndiqués, à 
notre capacité à nous déployer 
en travaillant à la fois au ren-
forcement dans nos syndicats 
et à l’implantation de nouvelles 
bases, à notre capacité à pré-
senter des listes aux élections 
professionnelles dans tous les 
collèges, pour offrir la possibi-
lité aux salariés de voter CGT.

Il est vrai que même si notre 
influence continue d’être im-
portante, sur le seul périmètre 
de l’URIF nous avons perdu 
un peu plus de 4 000 syndiqués 
entre 2018 et 2019, si nous nous 
basons uniquement sur les 
derniers exercices clos. Nous 
faisons face à la fameuse pro-
blématique du tonneau des 
danaïdes, avec d’un côté de nou-
velles adhésions, et de l’autre 
des départs de syndiqués. Cela 
nous interroge sur le niveau de 
soin que nous apportons à notre 
qualité de vie syndicale. Est-il 
en adéquation avec nos attentes 

et nos besoins ? Comment re-
trouver une vraie culture d’or-
ganisation qui permette de fa-
ciliter notre travail, tant sur les 
questions de renforcement que 
sur notre implantation dans les 
déserts syndicaux, mais aussi 
en matière de continuité syndi-
cale ?

Par ailleurs, nous sommes en-
trés depuis 2021 dans un nou-
veau cycle de mesure de la re-
présentativité syndicale, avec 
des élections qui se tiennent 
quasiment tous les jours dans 
les entreprises, et la perspec-
tive des élections profession-
nelles de la fonction publique 
en décembre 2022. En nous 
appuyant sur la démarche en-
treprise confédéralement, com-
ment reconquérir le vote CGT 
et retrouver notre première 
place d’organisation syndicale 
en repassant devant la CFDT ?

Partant de ces questionne-
ments et des nombreux défis 
qui se posent à nous, nous vous 
proposons de débattre avec nos 
intervenantes et nos interve-
nants, qui sont :

• Caroline Blanchot, respon-
sable à la vie syndicale à 
l’UGICT, et membre du collectif  
confédéral à l’élection profes-
sionnelle, qui co-animera cette 
table ronde avec moi ;

• Laurent Indrusiak, secrétaire 
général de l’UD de l’Allier, 
membre de la CEC, copilote du 
collectif  confédéral Vie syn-
dicale, syndicalisation et état 
d’organisation, et également 
l’un des pilotes de la commis-
sion chargée de travailler sur le 
document d’orientations pour 
le 53ème congrès ;

• Frédéric Biroban, membre du 
Comité régional de l’Occitanie, 
membre de la CEC, et copilote 
du collectif  confédéral des élec-
tions professionnelles ;

• Adèle Tellez de la Fédération 
des services publics, membre 
du collectif  fédéral chargé de 
mettre en œuvre la démarche 
des élections professionnelles, 
et secrétaire générale de l’UL 
CGT du 19ème arrondissement.

Je propose tout d’abord de poser 
quelques questions à Laurent 
Indrusiak. 

Laurent, lorsque nous par-
lons de vie syndicale et que 
l’on pointe nos difficultés, on 
évoque souvent un défaut de 
culture d’organisation. Peux-tu 
s’il te plait nous éclairer sur ce 
qu’est la culture d’organisation 
à la CGT ?

Laurent 
INDRUSIAK

Tout d’abord, merci de cette 
invitation à participer à vos 
travaux. Si je devais résumer 
en une seule phrase ce qu’est 
la culture d’organisation, je di-
rais qu’il s’agit de mettre tout 
en œuvre pour le bon fonction-
nement de notre organisation 
et de ses structures. Nous avons 
souhaité remettre la culture 
d’organisation au cœur de nos 
réflexions car nous sommes 
partis de plusieurs constats. 
Comme tu l’as dit dans ton in-
troduction, nous avons consta-
té ces dernières années que 
nous avions des difficultés à 
entraîner l’ensemble de nos 
organisations dans des luttes 
importantes, ce qui a mis notre 
organisation en difficulté pour 
aller à la gagne. En effet, nous 
nous sommes rendu compte 
qu’à peine 33 % de nos syndi-
cats s’engageaient de façon 
régulière dans les journées 
d’action interprofessionnelles 
depuis 2016. Partant de ce 

constat, qui traverse beaucoup 
de structures, d’organisations 
de la CGT, nous avons donc ré-
fléchi à la manière de passer ces 
points durs, non pas à travers de 
grands slogans ou des postures, 
mais en essayant de trouver 
réellement des réponses très 
concrètes, car s’il y a un sujet 
qui nécessite du concret, c’est 
bien celui de la vie syndicale. 

Comment mettre en œuvre 
cette volonté réaffirmée, d’au-
tant que la culture d’organisa-
tion est constituée de beaucoup 
de choses ? Tout d’abord, nous 
devons remettre au cœur de 
nos syndicats une démocratie, 
la démocratie. Cela signifie que 
les syndiqués sont des acteurs 
qui bénéficient d’informations 
permettant, avec les organisa-
tions syndicales, de construire 
et de mener ensemble le cahier 
revendicatif, en lien toujours 
avec les salariés. D’autre part, 
nous devons également mettre 
en œuvre des moments de respi-
ration dans le syndicat, prendre 
le temps de réfléchir ensemble, 
et ne pas toujours être calqué 
sur l’institutionnel. En effet, 
nous avons aujourd’hui dans 
notre organisation des cama-
rades de bonne foi qui mènent 
des combats de chiens face à 
leur direction, mais qui passent 
plus de temps au final à essayer 
de convaincre leur employeur 
qu’à d’aller au contact de leurs 
collègues et des salariés. Il faut 
donc mettre des temps néces-
saires de fonctionnement dans 
notre organisation. Pour arri-
ver à tout cela, il faut d’une part 
tenir des assemblées générales 
et des congrès, il faut avoir une 
véritable politique des cadres 
dans nos syndicats, en formant 
les camarades qui arriveront 
aux responsabilités et en les 
suivant pendant toute la durée 
du mandat. Mais au-delà de ces 
aspects, il faut aussi réfléchir à 
la manière de mettre en œuvre 
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cette dimension dans notre 
organisation, pas seulement 
pour répondre aux besoins im-
médiats, aux besoins instanta-
nés, là où le patronat et les di-
rections veulent nous amener. 
Je rappelle en effet que nous 
sommes souvent en réaction à 
l’agenda imposé par les direc-
tions et par le gouvernement, 
alors que s’il y a bien un sujet 
qui ne dépend que de nous, c’est 
bien celui de la culture d’orga-
nisation. Cela ne dépend que de 
nous, dans la CGT, de faire de ce 
sujet une priorité. Voilà donc de 
façon certainement très rapide 
la manière dont on peut définir 
la culture d’organisation et ce 
qu’elle doit être.

Nawel BENCHLIKHA
Tu parles de ce qui fait partie 
de nos priorités, mais travailler 
à la vie syndicale, c’est aussi 
travailler à la syndicalisation 
et au renforcement. Peux-tu s’il 
te plaît aussi nous rappeler en 
quelques mots en quoi consiste 
la démarche par projet déve-
loppée et mise en œuvre dans 
notre organisation.

Laurent INDRUSIAK
Il faut tout d’abord réaffirmer 
sans aucune ambiguïté que 
le renforcement de la CGT et 
la syndicalisation sont des 
éléments essentiels dans la 
construction du rapport de 
force. Il ne s’agit pas de faire 
des syndiqués pour le plaisir 
d’en faire, ou pour faire grossir 
les trésoreries de nos organi-
sations – même si les moyens 
de l’organisation sont aussi 
le nerf  de la guerre. Être plus 
nombreux dans notre organisa-
tion, c’est d’abord et avant tout 
pour pouvoir construire le rap-
port de force et peser dans les 
débats qui traversent la société. 
C’est donc une démarche qui se 
situe au sein même de la straté-
gie de la CGT, qui ne peut pas 
s’arrêter à des déclarations ou à 
des postures mais qui nécessite 
des mesures concrètes. C’est 
en ce sens que depuis le 49ème 
congrès nous avons proposé la 
syndicalisation à travers la dé-
marche projet.

Je rappelle que cette démarche 
est partie d’un constat très 
simple, avec trois axes de travail 
importants à travailler dans un 
projet : renforcer la CGT là où 

nous sommes présents, implan-
ter la CGT là où nous sommes 
absents, et la structuration. 

S’agissant du premier axe, 
on part d’un bilan assez clair. 
Nous avons souvent dans nos 
organisations, à la lecture des 
élections professionnelles, un 
nombre important de salariés 
qui font confiance à la CGT, et 
qui mettent un bulletin CGT 
dans l’urne. Et lorsque nous 
comparons le nombre de bul-
letins avec le nombre de syn-
diqués, nous nous apercevons 
qu’il y a parfois des écarts 
considérables. Par conséquent, 
pourquoi ne pas travailler à ré-
duire cet écart entre ceux qui 
nous font confiance et ceux qui 
n’ont pas passé le cap de se syn-
diquer.

S’agissant du deuxième axe, 
il existe aujourd’hui des dé-
serts syndicaux et des profes-
sions entières dans lesquelles 
la CGT est peu ou pas du tout 
implantée. A partir d’une ana-
lyse fine de notre territoire, 
de l’entreprise, il s’agit donc 
d’aller chercher les endroits 
où les choses sont possibles. 
En effet, nous avons constaté 
que dans certaines entreprises 
nous pouvions être très forts 
dans un seul atelier, mais que 
nous étions totalement absents 
dans d’autres ateliers ou ser-
vices. Il faut donc regarder la 
réalité du terrain et, à partir de 
ces éléments, aller s’implanter 
dans certains secteurs géogra-
phiques ou professionnels là où 
nous ne sommes pas.

S’agissant du troisième axe, 
la structuration, nous devons 
commencer par des choses très 
simples. Regardons ce qu’est 
la réalité dans nos entreprises, 
dans nos territoires, et essayons 
de voir si les syndicats que 
nous mettons en perspective 
pour accueillir des nouveaux 
syndiqués collent aux réalités. 
Nawell l’a dit tout à l’heure, je 
suis un secrétaire d’UD, donc 
j’ai essayé de mettre en œuvre 
ce que je vous explique là, ce ne 
sont pas juste des belles déclara-
tions. Par exemple, nous avons 
mis un projet en route dans 
mon département, et nous nous 
sommes aperçu qu’il y avait 
une profession dans laquelle 
nous étions quasiment absents, 
le commerce. Or, nous avons 

buté devant une réalité lorsque 
nous avons commencé à être 
connus et à vouloir organiser 
ces salariés, c’est que nous nous 
sommes retrouvés avec une 
multitude de syndiqués dans 
une multitude d’enseignes. 
Dans le bassin de Montluçon où 
j’ai été aussi secrétaire d’UL, 
nous avions ainsi 35 syndiqués 
dans 35 enseignes différentes. 
Comment avons-nous organisé 
ces salariés ? Tout simplement 
en mettant en place un syndi-
cat local du commerce. Cela ne 
permet pas tout, mais cela per-
met au moins de les réunir et 
de les organiser, et de se rendre 
compte que ces salariés avaient 
souvent les mêmes probléma-
tiques, qu’ils travaillent chez 
Carrefour ou à Auchan, même 
si les directions n’étaient pas 
les mêmes. La structuration, 
cela peut donc être des choses 
très simples à mettre en place.

D’autre part, la structuration 
peut aussi être des expérimen-
tations. Par exemple, quand 
on s’aperçoit que les aide à do-
micile peuvent être sur cinq 
champ professionnels diffé-
rents, soit on les renvoie vers 
leur fédération et vers ceux 
qui peuvent leur répondre, soit 
on commence par organiser 
un syndicat local ou départe-
mental de l’aide à domicile, et 
après on fait notre « tambouille 
pour la répartition de la cotisa-
tion. Ça peut aussi être cela, la 
structuration, et bien d’autres 
choses, mais je ne vais pas déve-
lopper parce que le temps nous 
est compté.

Bref, voilà ce qu’est la démarche 
projet. L’idée est de partir d’un 
bilan ou d’un état des lieux, et 
de travailler ensuite sur des 
axes de travail précis. Partout 
où elle a été mise en place, la dé-
marche projet a prouvé qu’elle 
était opérante. Cela étant, il 
faut le faire avec discernement, 
et avec acharnement aussi, 
parce qu’il ne suffit pas d’aller 
une fois de temps en temps à la 
rencontre des salariés qu’on a 
visés, mais il faut aller les ren-
contrer régulièrement, adapter 
les tracts avec lesquels on va à 
leur rencontre en conséquence. 
Il est clair qu’on ne s’adresse 
pas tout à fait de la même fa-
çon à un ouvrier qu’à un cadre. 
Il y a donc certaines manières 
d’aborder les choses, et travail-

ler en mode projet, c’est inté-
grer ensemble les territoires 
et les professions. Je dis bien « 
ensemble », et non pas « croisé 
», car si on ne fait que faire se 
croiser les professions et les ter-
ritoires, chacun repart ensuite 
dans son coin. Si l’on travaille 
ensemble, ça veut dire qu’on 
travaille sur le long terme.

Nawel BENCHLIKHA
Des efforts importants sont 
portés sur la vie syndicale au 
niveau confédéral, que ce soit 
auprès des UD, des fédérations 
ou des syndicats, et parmi les 
moyens que nous avons déve-
loppés, il y a le Tour de France 
de la vie syndicale. D’ailleurs, 
certaines UD d’Ile-de-France 
y ont participé et d’autres se 
sont inscrites. Peux-tu nous 
expliquer ce qu’est ce Tour de 
France de la vie syndicale ?

Laurent INDRUSIAK
Nous nous sommes effective-
ment demandé comment aller 
concrètement à la rencontre 
des organisations au regard 
des difficultés que nous avons 
constatées, et de notre volonté 
à remettre une culture d’orga-
nisation au cœur de notre acti-
vité, pour pointer du doigt avec 
elles cette obligation et mettre 
en œuvre avec elles. Nous 
avons donc décidé de mettre 
en place le Tour de France de 
la vie syndicale. C’est la di-
rection confédérale, à travers 
différents collectifs, qui va à la 
rencontre de nos organisations 
pour poser un constat tel que 
je l’ai développé tout à l’heure 
: quelles sont les difficultés 
que vous pouvez rencontrer, 
comment on peut les identifier 
ensemble, et une fois qu’elles 
sont identifiées, comment on y 
travaille sur le long terme pour 
les résoudre. J’ai déjà partici-
pé à sept étapes de ce Tour de 
France, et 50 organisations sont 
aujourd’hui inscrites, 47 UD – 
dont quatre de la région pari-
sienne – et trois fédérations. Je 
crois que seul le 95, pour l’ins-
tant, a eu sa réunion.

L’idée, c’est d’avoir un débat 
pour commencer dans le pé-
rimètre de la CO des unions 
départementales ou des fé-
dérations, pour partir d’un 
constat partagé des difficultés 
rencontrées, et ensuite en tant 
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que direction confédérale nous 
sommes là pour aider. Ce n’est 
pas un one shot où, une fois 
qu’on a fait le constat, c’est ter-
miné. Nous revenons autant de 
fois que nécessaire aux côtés 
des organisations sur les sujets 
qu’elles auront envie de traiter. 
Par exemple une des préoccu-
pations premières d’une UD de 
Haute-Vienne était la capacité 
d’avoir un état d’organisation 
qui donne une visibilité à leurs 
forces organisées au sein du 
département. Leurs questions 
étaient les suivantes : comment 
s’y prendre ? Quels sont les ou-
tils dont nous avons besoin ? De 
quelle formation avons-nous be-
soin ? Nous sommes ainsi sortis 
de cette première réunion en 
identifiant leurs priorités du 
moment, c’est-à-dire travailler 
un état d’organisation dans le 
département.

De même, dans un autre dépar-
tement, une autre réunion a 
permis de décider de mettre en 
œuvre un projet de syndicalisa-
tion. Ailleurs, la priorité était 
la formation des trésoriers. Ce 
sont donc autant de choses qui 
font la vie syndicale, que nous 
pouvons identifier ensemble et, 
à partir de là, savoir comment 
la confédération vient aider, 
mais pas seulement, travailler 
ensemble avec les professions 
sur ces sujets qui sont indispen-
sables. Que 50 organisations 
aient répondu présente montre 
qu’il existe un besoin. Il y a 
encore d’autres organisations 
qui n’ont peut-être pas encore 
eu la réflexion en interne sur 
cette démarche. J’invite donc 
ceux qui ne l’ont pas encore fait 
à mettre en réflexion l’utilité 
de parler de ces enjeux au sein 
de leurs organisations, et d’es-
sayer d’y travailler collective-
ment. Encore une fois, ce n’est 
pas tout seul dans son coin que 
l’on résout des problèmes de 
cette dimension, il faut vrai-
ment avoir une vision large. 
Voilà ce qu’a été notre ambi-
tion et ce qu’est notre Tour de 
France Vie syndicale.

Nawel BENCHLIKHA
Avant de donner la parole à nos 
camarades qui traiteront de la 
question pro et à la salle, pour 
terminer sur ces quelques ques-
tions, Laurent, dans le cadre du 
collectif  confédéral Vie syn-

dicale, syndicalisation et état 
d’orga, vous avez travaillé sur 
plusieurs outils. Or, je trouve 
que ces outils ne sont pas suf-
fisamment connus de nos ca-
marades et dans nos syndicats. 
Peux-tu nous en toucher deux 
mots, et nous dire éventuelle-
ment comment y avoir accès ?

Laurent INDRUSIAK
Tu as raison, Nawell, beau-
coup d’outils ont effectivement 
été mis à disposition, qui sont 
très méconnus, voire pas du 
tout connus de l’organisation. 
Pourtant, partant d’objectifs 
que j’évoquais de vraiment se 
réapproprier cette dimension 
culture d’orga, nous avons 
beaucoup travaillé. Nous avons 
lancé une campagne de syndi-
calisation qui vient en appui 
du travail de projet, et plus lar-
gement pour faire connaitre 
la démarche de la CGT faisant 
de la syndicalisation un enjeu 
important. Cette campagne a 
été déclinée en plusieurs af-
fiches, avec un visuel et un 
slogan identique « le travail a 
plusieurs visages et la CGT a 
le vôtre ». Notre constat était 
simple : le salarié a beaucoup 
évolué, alors que le travail est 
souvent resté le même, et la 
CGT est en capacité d’accueil-
lir tous les salariés. Nous avons 
donc sorti des affiches, mis à 
disposition un logo que vous 
retrouverez dans quasiment 
toutes les campagnes de la CGT 
(32 heures, élections profession-
nelles, TPE…), pour toujours 
faire référence au fait que la 
syndicalisation est un enjeu 
transversal. D’autre part les 
576 000 adhérents de la CGT qui 
reçoivent le journal Ensemble 
trouveront avec celui du mois 
d’avril un dépliant sur la syn-
dicalisation. Enfin, nous avons 
aussi fait plusieurs vidéos sur 
cette thématique, et avons dé-
cidé par ailleurs de diffuser un 
tract spécifique sur la syndica-
lisation lors de chaque journée 
d’action. Parce que s’il y a bien 
des moments propices au ren-
forcement de la CGT, ce sont 
les journées d’action. Vous avez 
donc eu tract spécifique sur la 
syndicalisation le 27 février et 
le 8 mars dernier, et vous en 
aurez à nouveau un autre le 17 
mars prochain. Vous pouvez 
retrouver tous ces supports et 
toutes ces informations sur le 

site de la confédération dans 
l’onglet « syndiquez-vous ».

Sachez qu’il existe également 
d’autres outils, que nous avons 
regroupés dans la Mallette de la 
vie syndicale. Celle-ci contient 
des tutoriels sur Cogetis et sur 
Cogiciel, un livret d’accueil 
qui vient d’être finalisé, qui 
sera mis à disposition à partir 
d’avril sous trois formats, une 
brochure « le syndicat c’est 
quoi ? », un livret « Ma forma-
tion, équipé pour agir », des 
modèles de statuts d’entreprise, 
de syndicat interprofessionnels 
ou d’union locale, un guide inti-
tulé « Bien réussir son congrès 
», ou encore un guide de bonnes 
pratiques pour bien réussir une 
journée d’action. Á cela s’ajoute 
le volet formation, avec de nom-
breux supports (formation « 
animateur de la vie syndicale » 
pour les organisations du CCN, 
l’outil du trésorier, formation « 
Renforcer la CGT, des principes 
et des actes », formation de po-
litique financière, formation de 
communication, et formation 
d’animateur d’un syndicat), sa-
chant que les formations « Com-
mission financière de contrôle 
» et « Responsable organisation 
syndicat » sont actuellement 
en cours de construction. Bref, 
nous avons essayé de mettre des 
axes concrets derrière notre vo-
lonté et nos enjeux, puisqu’il 
s’il y a un sujet qui nécessite 
d’être dans le concret, c’est 
bien, comme je l’ai dit en in-
troduction, celui de la vie syn-
dicale et de la culture d’organi-
sation. Donc, nous avons essayé 
de mettre en concordance nos 
actes et nos paroles.

Nawel BENCHLIKHA
Merci Laurent. Je passe à pré-
sent la parole à Caroline pour 
introduire le sujet des élections 
professionnelles.

Caroline 
BLANCHOT

Effectivement, nous allons re-
garder avec nos invités de façon 
plus fine, en prolongement de 
ce qui vient d’être dit, la ques-
tion des élections profession-
nelles. Comme vous le savez, 
les élections professionnelles 

sont un moment important de 
la vie démocratique dans l’en-
treprise ou l’administration. 
Elles permettent entre autres 
de mesurer notre audience, de 
porter des thématiques reven-
dicatives concrètes, voire des 
bilans de mandat, mais aussi 
de confronter notre ou nos ou-
tils militants aux travailleurs 
du périmètre, dans leur diver-
sité. Elles font d’ailleurs appa-
raître des axes d’amélioration. 
En bref, elles sont riches d’en-
seignements, pour autant que 
nous consacrions une analyse 
constructive aux résultats de 
ces dernières. C’est le choix que 
nous avons fait en proposant 
une table ronde sur ce sujet, en 
lien avec le renforcement et le 
déploiement, mais aussi en ré-
servant tout un chapitre dans 
les documents préparatoires de 
cette conférence. Si un certain 
nombre d’éléments chiffrés 
sont dans ces documents, per-
mettez-moi cependant de vous 
apporter quelques références 
et chiffres-clés pour éclairer le 
débat, et surtout voir comment 
nous pouvons nous inscrire 
dans une démarche qui nous 
permette de redevenir la pre-
mière organisation syndicale 
sur le périmètre régional.

L’Ile-de-France représente 25 % 
du corps électoral tous collèges 
confondus, publics ou privés. 
S’agissant de la répartition, 52 
% sont des ouvriers employés, 
et 48 % sont des ingénieurs, 
cadres, techniciens ou agents 
de maitrise. Si nous regardons 
plus précisément sur le pé-
rimètre des CSE – donc hors 
fonction publique et hors TPE 
–, l’Ile-de-France représente 
36 % du corps électoral natio-
nal, avec la même répartition 
ICT/ouvriers employés. En re-
vanche, si l’on regarde la der-
nière étude de l’Agence pour 
l’emploi des cadres (APEC), 
dans laquelle la CGT est pré-
sente, nous constatons que 45 % 
des cadres de la France métro-
politaine sont sur notre région.

Vous me direz certainement 
que les ouvriers employés sont 
plus propices pour le vote CGT 
que les cadres. Or, le seul col-
lège dans lequel nous faisons un 
meilleur chiffre que les chiffres 
nationaux est justement le col-
lège cadres d’Ile-de-France. 
Encore mieux, lorsque nous 

Vie syndicale



60 Supplément à l’Union n°02  I Mars 2022

4ème séance

analysons les résultats du cycle 
3, nous nous apercevons que 
40 000 des plus de 69 000 cadres 
qui votent CGT en France sont 
en Ile-de-France. Nous pensons 
donc qu’il est de notre respon-
sabilité pour toute la CGT de 
plus et mieux les organiser 
dans notre région, et d’avoir 
également une démarche proac-
tive de syndicalisation – pour 
rejoindre la démonstration de 
Laurent. D’autant que les bilans 
nationaux interprofessionnels 
nous démontrent que cela a ten-
dance à tirer par le haut le vote 
CGT plus globalement dans les 
professions intermédiaires, 
et même chez les ouvriers em-
ployés, pour autant que les dé-
marches revendicatives soient 
portées en convergence et que 
cela entraîne l’ensemble des ca-
tégories. Soit dit en passant, 300 
000 cadres sur l’Ile-de-France ne 
peuvent pas voter CGT, faute de 
candidats dans ce collège aux 
élections professionnelles.

Pour les ouvriers employés, 
c’est clairement le taux de par-
ticipation qui pose problème. 
Alors qu’ils sont seulement 50,8 
% à participer aux élections au 
niveau national, ils ne sont que 
43,9 % sur notre région. C’est 
un axe de travail vital pour 
nous, car il apporte 50 % des 
voix CGT au niveau de l’Ile-de-
France.

Enfin et pour ne pas faire trop 
long, il faut aussi compter à 
prioriser les grandes entre-
prises. En effet, plus de la 
moitié du scrutin régional se 
concentre sur 577 entreprises 
de plus de 1 000 salariés, et 70 
% du périmètre si l’on ajoute 
les 625 entreprises de plus de 
500 salariés. Elles doivent donc 
être une priorité pour notre or-
ganisation sur le périmètre de 
l’Ile-de-France. De même, sur 
la fonction publique, nous nous 
sommes aperçu qu’il s’agissait 
de la même démarche, avec en 
priorité les grandes adminis-
trations – pour notre périmètre, 
les ministères, les grands hô-
pitaux etc. D’ailleurs, nous 
connaissons un certain nombre 
de ces périmètres. Je pense no-
tamment à Saclay dans le 91, 
mais aussi au nouveau pôle 
de médias, ou encore à Roissy 

ou évidemment à Saint-Denis. 
Vous avez vu en arrivant ici 
que sur le périmètre enclavé 
entre le RER B et le RER D, il y 
a énormément de grandes tours 
avec beaucoup d’ingénieurs, 
cadres, techniciens et agents de 
maitrise notamment, dans les-
quelles nous déployons une dé-
marche spécifique en lien avec 
l’Union locale.

Au cours des 18 prochains mois, 
toute la CGT sera en campagne 
électorale. Si les élections à la 
fonction publique auront lieu 
au mois de décembre, la très 
grande majorité des votes CSE 
vont se situer entre septembre 
2022 et décembre 2023. Afin 
d’aider les syndicats, le collec-
tif  élections professionnelles a 
impulsé une démarche permet-
tant de disposer de résultats 
précis et de noms d’entreprises 
par département, par région et 
par fédération, et propose un 
accompagnement des organi-
sations notamment via une for-
mation dédiée, mais aussi une 
démarche méthodologique ver-
tueuse et éprouvée. L’UGICT 
et les fédérations sont sur cette 
même dynamique, puisque 
les enjeux sont communs et 
doivent nous unir. 

Ma première question sera pour 
Frédéric. Tu es responsable du 
collectif  élections profession-
nelles. Comment aborder ce 
nouveau scrutin qui engagera 
une très large partie de la CGT ?

Frédéric 
BIROBAN

Bonjour les camarades, et mer-
ci d’avoir invité le collectif  
élections professionnelles – que 
je représente – à participer à 
cette table ronde. Le résultat 
de ces élections est bien enten-
du un enjeu colossal, puisque 
sur le secteur privé, les CSE 
d’Ile-de-France représentent 36 
% du corps électoral de l’URIF. 
On voit le poids que pèsent 
aujourd’hui ces huit départe-
ments sur le score national de 
la CGT, sachant que ce score 
national est un indicateur du 
rapport de force de la CGT. 
Comme l’a répété tout à l’heure 
Laurent, l’élection est bien 

une bataille revendicative, une 
lutte à part entière et c’est bien, 
l’audience, un indicateur du 
rapport de force dans chaque 
entreprise, et la représentativi-
té n’est que sa consolidation à 
l’échelle du département, de la 
fédération ou de la confédéra-
tion. Et, bien entendu, la capa-
cité que nous aurons à retrou-
ver des positions électorales 
dans les entreprises est aussi 
un indicateur de notre capacité 
à agir. Comme le disait Laurent 
aussi, cette démarche s’inscrit 
dans la continuité du cycle pré-
cédent, y compris dans la feuille 
de route du 52ème congrès, sur 
l’idée de construire des plans de 
travail et des plans de ciblage, 
et bien entendu dans le Tour 
de France de la vie syndicale 
sur la question de la culture 
d’organisation. Nous savons 
que nous avons des résultats 
favorables et des soutiens de 
l’opinion dans tous nos conflits, 
mais nous ne retrouvons pas ce 
niveau d’opinion dans les son-
dages, dans les élections, dans 
la syndicalisation – nous n’arri-
vons pas à inverser la tendance 
de notre recul –, et y compris 
sur la question de l’ancrage et 
de l’élargissement de nos luttes. 

Ce travail qui est proposé est 
vraiment une mise en œuvre 
très concrète de cette recon-
quête de la culture d’organisa-
tion. On est sur une séquence 
qui intéresse en effet tous nos 
syndicats – qui permet et favo-
rise le contact avec les salariés 
et les syndiqués. Comment, sur 
cette période, on se saisit du 
cycle électoral comme un cycle 
de transmission de pratiques 
et de savoir-faire et de culture 
d’organisation, y compris une 
campagne d’apprentissage 
dans sa mise en œuvre, en uti-
lisant tous les leviers de la vie 
syndicale pour la faire vivre. 
L’enjeu de cette démarche de 
reconquête électorale est donc 
vraiment synonyme du rapport 
de force, c’est la capacité à l’is-
sue du scrutin de retrouver des 
capacités à agir dans chaque 
entreprise. Cela étant, on va se 
rendre compte par le biais de 
la représentativité que gagner 
chez soi ne suffit pas, il faut ga-
gner partout, et il y a un intérêt 
retrouvé à implanter la CGT 
et sa démarche dans des entre-
prises à notre proximité, géo-

graphique ou professionnelle. 
Cela, c’est retrouver du sens 
dans toutes l’action que nous 
menons au quotidien, y com-
pris dans nos pratiques de dé-
ploiement et de renforcement.

La démarche qui est proposé est 
simple et peut nous permettre 
de retrouver nos capacités à 
agir. Il s’agit de cibler les en-
treprises qui nous paraissent 
structurantes au regard de 
notre activité. Et là, les chiffres 
sont assez édifiants, puisque 
70 % du corps électoral qui 
peut voter CGT se trouve dans 
486 entreprises de plus de 1 
000 salariés sur le territoire 
de l’Ile-de-France. L’idée n’est 
pas d’opposer les petites et les 
grosses entreprises et de pri-
vilégier les plus grosses, mais 
bien de toucher des entreprises 
structurantes qui tirent énor-
mément d’enjeux. En effet, ces 
grandes entreprises tirent à la 
fois des masses de salariés, des 
appareils stratégiques, tous les 
droits syndicaux, le rapport 
donneur d’ordre/sous-trai-
tants, ainsi que les aspects de 
deuxième et troisième collèges. 
Nous avons aujourd’hui 100 000 
voix d’écart avec la CFDT en Ile-
de-France, et 190 000 à l’échelle 
nationale, cela montre que les 
capacités à retrouver des po-
sitions vont passer aussi par 
notre capacité à regagner des 
positions en Ile-de-France par-
ticulièrement. C’est donc bien 
entendu un enjeu confédéral. 

Et la question qui a été posée 
sur cet enjeu, en constatant 
que ce sont les grosses entre-
prises qui tirent tout et que leur 
concentration est importante 
puisque sur les 1 000 entreprises 
de plus de 1 000 salariés au plan 
national il y en a quasiment 500 
en Ile-de-France, c’est de consi-
dérer qu’avec cette démarche 
commune et des cibles com-
munes, on pouvait travailler de 
manière croisée, territoires et 
professions, en ayant les capa-
cités à travailler ensemble sur 
des entreprises qui vont nous 
permettre de retrouver des po-
sitions stratégiques sur la ques-
tion électorale, mais bien sûr 
synonyme de rapport de force à 
partir du moment où le résultat 
syndical sera le fruit de la dé-
marche syndicale qui aura été 
développée. Et bien sûr qu’on 
pourra retrouver demain, dans 
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la perspective de prolonger la 
construction du cahier reven-
dicatif, dans une dynamique 
de lutte pour le faire aboutir. 
Cela, c’est un élément central 
de notre stratégie.

Caroline BLANCHOT
Peux-tu nous dire où nous en 
sommes aujourd’hui en Ile-de-
France dans le déploiement de 
cette démarche, y compris par 
le biais des fédérations ?

Frédéric BIROBAN
Cette conférence constitue jus-
tement une étape du processus, 
et nous avons discuté dès le 
départ avec Valérie sur l’idée 
qu’elle pouvait constituer un 
tremplin qui doit appeler un 
prolongement. Tout a été bâti 
en mettant cette conférence au 
centre du jeu sur les aspects 
stratégiques qui vont venir de-
main.

A la fin de l’année dernière, 
nous avons envoyé à toutes les 
organisations l’ensemble des 
éléments permettant de bâ-
tir des plans de travail et des 
plans de ciblage, organisation 
par organisation, territoriale 
ou professionnelle. Ces boites-
là pèsent lourd sur le plan 
territorial et professionnel. 
Sous-entendu, on peut avoir au-
tour d’une même démarche la 
capacité d’intervention de ma-
nière croisée, partagée sur ces 
cibles communes. Nous avons 
ensuite sollicité plusieurs or-
ganisations, notamment en 
Ile-de-France en priorité. Nous 
avons commencé par le 75, on 
a vu le 93, pour voir comment 
nous pouvions mettre ces outils 
en œuvre de façon très concrète 
en termes de plan de travail et 
de plan de ciblage avec les ob-
jectifs qui sont de renforcer le 
vote CGT là où nous sommes 
présents, l’implanter là où 
nous sommes absents, à partir 
d’une pratique de parrainage 
là où nous sommes absents et 
d’approche organisée, et de re-
conquête de la démarche CGT 
et de sa mise en œuvre à par-
tir de la réappropriation de ses 
fondamentaux d’organisation 
et de vie démocratique. Ce que 
pointait dans la construction 
du cahier revendicatif  Laurent, 
y compris l’implication des syn-
diqués dans la démarche. A par-
tir de là, nous avons rencontré 

les organisations en pointant 
ces cibles majeures, et nous 
avons organisé une journée 
d’étude le 11 février dernier. 
Nous y avons rencontré l’en-
semble des organisations d’Ile-
de-France territoriales pour 
apporter les mêmes éléments 
d’informations à toutes. Nous 
savons donc aujourd’hui que 
l’ensemble des organisations 
détiennent tous les leviers de la 
démarche, y compris les plans 
de ciblage proposés. Là, ce que 
nous avons proposé très concrè-
tement, c’est de travailler en-
suite des plans de travail très 
précis et très structurés sur 
chaque territoire.

Caroline BLANCHOT
Rapidement, une dernière 
question. Comme dépasser ce 
constat, et le mettre en œuvre 
très concrètement au plus près 
des salariés ? Souvent, ce n’est 
pas parce qu’on a les chiffres, ce 
n’est pas parce qu’on a identifié 
les gros enjeux qu’on arrive à 
mettre en œuvre. 

Frédéric BIROBAN
Sur la mise en œuvre du plan de 
travail, nous avons voulu dépas-
ser la question de présenter la 
démarche comme nous l’avions 
fait lors du dernier cycle, en 
laissant les organisations li-
vrées à elles-mêmes sur la ca-
pacité de mise en œuvre. Cette 
fois-ci, nous sommes allés beau-
coup plus loin dans l’accom-
pagnement, par exemple avec 
l’Union départementale 75 et 
plusieurs fédérations, puisque 
ce travail est déployé en lien 
avec l’UGICT, auprès des pro-
fessions et des territoires. Bien 
entendu, on a un cas très précis, 
un cas d’école qui s’est organi-
sé, et notamment par exemple 
sur l’UD 75, où nous avons 
ciblé des entreprises structu-
rantes du territoire, de plus de 
1 000 salariés, et qui sont tour-
nées vers quatre fédérations. 
Premièrement, les sociétés 
d’études, avec le ciblage de l’en-
treprise IPSOS, deuxièmement 
les banques et assurances, au 
travers de la Banque populaire, 
la Caisse d’épargne et la BPCE, 
troisièmement Paris habitat, 
avec la Fédération des services 
publics, et quatrièmement une 
clinique parisienne de plus de 
1 000 salariés. Concrètement, 
nous avons organisé à la fois 

les visites et la formation de ces 
syndicats, sachant que les pre-
mières sessions de formation 
auront lieu les 30, 31 mars et 
1er avril à l’UD 75 en présence 
des secrétaires à l’orga de cha-
cune des fédérations qui seront 
présentes ce jour-là. Il s’agira 
de travailler sur le plan de tra-
vail de chaque entreprise, dans 
le cadre des futures élections 
professionnelles de décembre 
prochain. C’est donc un travail 
très concret qui va être proposé 
et mis en œuvre, et qui s’est bâti 
de manière croisée entre terri-
toires et professions sur l’UD 
75. La volonté est d’arriver à 
faire la démonstration de la ca-
pacité de construire des plans 
de travail dans des entreprises 
stratégiques en liant territoire 
et professions. Comment on le 
prolonge maintenant, sur plu-
sieurs autres fédérations, au 
regard de l’enjeu et comment 
on le décline ensuite dans l’en-
semble des huit unions départe-
mentales d’Ile-de-France, voilà 
les propositions.

Caroline BLANCHOT
Je te remercie. Je voudrais 
maintenant interroger Adèle, 
qui est en charge de déployer 
cette démarche sur le périmètre 
de la fonction publique territo-
riale. Comment vous y êtes-
vous pris pour faire adhérer les 
syndicats et les unions départe-
mentales ?

Adèle 
TELLEZ

Je fais partie d’un collectif  qui 
déploie cette démarche dans la 
fédé des services publics, mais il 
y a d’autres camarades, heureu-
sement. La première étape était 
de viser les syndicats cibles, et 
donc il a été décidé dans la fé-
dération de cibler les 320 collec-
tivités territoriales de plus de 
1 000 agents, ce qui représente 
48 % du corps électoral de la 
fonction publique territoriale. 
Quand on parle de 320 collecti-
vités, on parle de 320 syndicats, 
plus, même, en fait. C’est donc 
chacun de ces syndicats qu’il 
s’agit de convaincre un par un, 
et en particulier les dirigeants 
de ces syndicats. Pour cela, 

quelque chose a été primordial, 
central, c’est de s’appuyer à 
la fois sur notre outil fédéral, 
les CSD, et les unions départe-
mentales. Chaque session de 
cette formation de reconquête 
électorale que nous organisons 
dans un département auprès 
de trois, quatre ou cinq syndi-
cats est préparée tout d’abord 
avec l’union départementale, 
à la fois pour les questions lo-
gistiques et syndicales, et avec 
la CSD. L’idée est que la CSD 
puisse ensuite déployer cette 
démarche auprès des autres 
syndicats du département. 
C’est de cette façon que nous 
avons commencé les premières 
sessions à Montpellier et à Tou-
louse par exemple. Nous avons 
également réalisé un élargis-
sement inter-versants, puisque 
nous proposons aux UD d’ins-
crire à ces sessions des syndi-
cats d’hôpitaux, de la fonction 
publique d’État, etc.

Où en sommes-nous au-
jourd’hui dans le déploiement 
de cette démarche en Ile-de-
France ? Des formations ont 
déjà eu lieu auprès des syn-
dicats de la ville de Paris et 
du Conseil régional d’Ile-de-
France, et nous organisons une 
nouvelle session la semaine 
prochaine dans le 93. Dans le 94 
et le 92, ces sessions sont actuel-
lement en cours d’organisation, 
et s’agissant des autres dépar-
tements, nous attendons d’être 
mis en contact avec les UD et les 
CSD pour pouvoir déployer ces 
formations.

Caroline BLANCHOT
Quels sont les points marquants 
que tu as déjà pu repérer ?

Adèle TELLEZ
Je rappelle tout d’abord que ces 
formations pour les dirigeants 
syndicaux durent trois jours et 
je voudrais dire avant tout que 
moi, j’étais arrivée dans cette 
démarche avec un a priori, au 
final assez négatif, parce que 
je ne comprenais pas pourquoi 
cette démarche était abordée 
sous l’angle des élections pro-
fessionnelles, il me semblait 
que la démarche des élections 
professionnelles, au contraire, 
découlait de notre démarche 
revendicative et surtout de 
notre démarche de lutte dans 
les administrations et les en-
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treprises. Le premier constat 
extrêmement positif  que j’ai pu 
faire au contact des dirigeants 
des syndicats que nous avons 
rencontrés dans leur territoire 
était que le lien entre l’aspect 
revendicatif  et l’aspect électo-
ral se faisait extrêmement vite 
et de manière extrêmement na-
turelle. Cette formation est en 
effet construite de manière à 
démontrer aux camarades que 
la démarche électorale, la dé-
marche de syndicalisation et la 
démarche revendicative, c’est 
la même. 

Il y avait toujours un moment, 
dans la session, où l’on parlait 
des 1607 heures, par exemple, 
qui a été notre grande bataille 
de l’année dernière et qui conti-
nue, et tous ces éléments de 
démarche et d’organisation de 
vie syndicale qu’on mettait en 
place pour les élections, les ca-
marades se rendaient compte 
que c’était exactement les 
mêmes éléments que pour ces 
campagnes revendicatives. 

Autre chose qui m’a marquée 
de manière forte, c’est qu’on 
rencontre beaucoup de diri-
geants de syndicats qui sont 
véritablement en souffrance 
parce qu’ils portent tout, seuls, 
dans leur syndicat. Je suis sûre 
que chacun, ici, connait des di-
rigeants de syndicats qui à la 
fois sont élus dans les IRP, rem-
plissent le Cogiciel, font un peu 
de comptabilité, vont défendre 
les collègues lors des entretiens 
face à la direction, etc. Autre-
ment dit, plutôt que d’avoir ce 
rôle d’animation et d’impul-
sion dans le syndicat, ils font 
toutes les tâches qui devraient 
être dévolues à une équipe. En 

fait, ces dirigeants syndicaux, 
si dans un premier temps ils 
voient la démarche comme une 
attaque envers leur manière de 
s’organiser dans le syndicat, ils 
se rendent compte au fur et à 
mesure des trois jours que, au 
contraire, c’est une démarche 
qui est là pour les épauler, qui 
n’est pas là pour leur dire qu’ils 
font mal mais qu’en s’entourant 
d’une équipe et surtout en se 
basant sur l’ensemble de leurs 
forces organisées, c’est-à-dire 
l’ensemble des syndiqués qu’ils 
ont dans leur syndicat, ils vont 
pouvoir se décharger énormé-
ment et mener réellement leur 
tâche d’animation du syndicat. 

C’est là que l’on redonne du 
sens à l’action syndicale. Les 
camarades qui remplissent le 
Cogiciel, qui font des cartes, qui 
font leur compta de manière 
automatique et sans vraiment 
voir le sens politique derrière 
tout cela, retrouvent ce sens-là. 
Lorsqu’ils reviennent dans leur 
syndicat et devant leur commis-
sion exécutive, ils sont capables 
de le faire passer et on sort un 
peu de la déprime ambiante – on 
a trop de choses à faire, on n’a 
jamais assez de temps – parce 
qu’on redonne du sens au fait 
d’aller dans l’IRP, de remplir le 
Cogiciel, de faire sa compta ou 
de faire des cartes. C’est cela 
qui m’a marquée le plus.

Caroline BLANCHOT
Si l’on mesure déjà des effets 
positifs pendant ces trois jours 
de formation, avez-vous aus-
si repéré des effets positifs à 
moyen terme, après, sur l’ac-
tivité concrète qui est menée 
dans les semaines qui suivent ?

Adèle TELLEZ
Oui, et ce, à deux niveaux. Pre-
mièrement, je rappelle que 
nous accompagnons le syndicat 
après ces trois jours, au moins 
jusqu’aux élections profession-
nelles et même ensuite. Dans la 
démarche, nous encourageons 
à la rédaction d’un rétro plan-
ning, etc., en le centrant autour 
de l’organisation d’AG de syndi-
qués, ce qui malheureusement 
n’existe quasiment plus dans 
de nombreux syndicats. Nous 
revenons voir le syndicat au 
cours de cette AG pour soutenir 
les dirigeants du syndicat qui 
vont lors de ces AG présenter la 
démarche à leurs camarades et 
leur expliquer qu’ils et elles, les 
syndiqué-e-s, représentent la 
CGT dans leurs services, et que 
ce sont eux qui mèneront cette 
campagne électorale, reven-
dicative et de syndicalisation 
dans leurs services. Cette dé-
marche permet de soulever de 
nombreuses autres questions, 
comme par exemple la question 
de moyens syndicaux : de quel 
moyen syndical a-t-on besoin 
pour parler de la CGT avec ses 
collègues pendant une pause-ca-
fé ? Aucun, en fait. Donc quand 
on voit ces dirigeants expliquer 
eux-mêmes à leurs syndiqués 
le petit changement de route 
qu’on va prendre dans le syndi-
cat, ce sont des impacts que l’on 
constate déjà. 

Deuxièmement, comme notre 
fédération a été l’une de pre-
mières à déployer cette dé-
marche de manière large, 
quand on arrive dans les UD 
pour organiser ces sessions, 
c’est la première session qui a 

lieu dans le département. C’est 
donc l’occasion pour les UD 
de découvrir de manière très 
concrète la démarche qu’ils 
connaissent seulement en 
théorie. Surtout, nous encoura-
geons les UD à faire participer 
en co-animation de la session 
des camarades soit de la vie syn-
dicale, soit de la formation, des 
camarades de l’UD, pour que, 
ensuite, une fois que nous ren-
trons dans nos syndicats, dans 
nos départements respectifs ou 
à la fédé, ils puissent dans l’UD 
déployer la démarche auprès 
des cibles que les dirigeants 
de l’UD ont décidé, parce qu’ils 
auront vu la session réalisée 
dans les faits. C’est en quelque 
sorte le cercle vertueux que 
nous voulons mettre en place. 
Si nous pouvons servir à ce que 
des sessions, ensuite, soient or-
ganisées pour les autres profes-
sions, en interpro, tant mieux, 
cela signifie que nous aurons 
fait bien plus que de déployer 
notre démarche dans notre pro-
fession.

Caroline BLANCHOT
Merci beaucoup. Je vous pro-
pose à présent de passer aux 
interventions de la salle.
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Caroline 
TACCHELLA
UD 93

Bonjour. Je voudrais vous don-
ner un seul exemple sur ce que 
nous faisons à la SNCF dans les 
directions centrales, puisque 
nous sommes un petit syndi-
cat et que beaucoup de collè-
gues cheminots présents au-
jourd’hui n’ont pas forcément 
de traditions syndicales très 
poussées.

Comme cela a été dit, renforcer 
la CGT consiste avant tout à 
aller au contact des collègues. 
En ce qui nous concerne, nous 
avons essayé de recenser les dif-
férents services dans lesquels 
nous étions implantés, en es-
sayant de discuter avec les ca-
marades pour qu’ils deviennent 
des référents, voire des organi-
sateurs de la discussion. En ef-
fet, les directions centrales de la 
SNCF n’échappent pas à la poli-
tique de dislocation complète et 
totale des nombreux acquis des 
travailleurs de France. Je pense 
par exemple à la mise en place 
du Flexoffice au nom des écono-
mies exigées par la direction de 
l’immobilier, à la suppression 
de centaines de postes dans les 
différents services au nom de 
l’efficacité économique, à la re-
mise en cause des tableaux de 
services, au télétravail ou en-
core au forfait jour.

Si je reviens à la remise en 
cause des tableaux de services, 
les collègues se sont réunis au-
tour d’une table pour discuter, 
et pour élaborer les étapes à ré-
aliser au nom de la CGT (aller 
voir le responsable, échanger 
avec lui, puis faire un retour…). 
Or, il est tout à fait possible de 
mettre ce genre de méthode en 
place un peu partout, d’autant 
que les collèges n’acceptent pas 
d’être sacrifiés sur l’autel de la 
privatisation ou au nom de la 
Covid-19, et aujourd’hui au nom 

de la guerre. Je voudrais juste 
terminer sur cette question 
de la guerre parce que c’est, 
à mon avis, une question très 
importante aujourd’hui, tous 
les collègues en parlent, ils sont 
assez, je ne dirais pas pétrifiés, 
mais très attentifs à cette situa-
tion. Et je voudrais donner un 
élément, le Parlement européen 
a voté une résolution dans la-
quelle il est demandé aux Etats 
d’accepter les effets négatifs de 
la guerre et des sanctions. Je 
précise que cette résolution a 
été votée y compris par les élus 
français dits « de gauche » à ce 
Parlement européen. Je ne dé-
taillerai pas, mais pour moi, ce 
qui est central est qu’on nous 
demande aujourd’hui de faire 
des efforts, typiquement, Le-
maire a dit au nom du gouver-
nement que tout le monde devra 
faire des efforts. On le sait très 
bien, que ce soit les sanctions, 
que ce soit les efforts – je vais 
conclure –c’est toujours aux 
travailleurs qu’on demande de 
les faire, et aujourd’hui per-
sonne n’accepte d’être sacrifié, 
et ces sacrifices-là. Nous devons 
donc être très clairs, et c’est à 
mon avis un facteur de regrou-
pement autour de la CGT, sur 
le fait que nous ne voulons pas 
de ces sanctions, et que la CGT 
n’acceptera aucun sacrifice au 
nom de la guerre et au nom des 
sanctions.

Stéphane 
ROHRBACH
UD 75

Je suis secrétaire de l’UL des 
5ème et 6ème arrondissements 
de Paris. Je voulais simplement 
vous dire un peu comment nous 
essayons de préparer les élec-
tions professionnelles. La spé-
cificité de mon UL est que 50 % 
des syndiqués dépendent de la 
FERC Sup (Fédération des uni-
versités, de l’enseignement su-
périeur et de la recherche). Par 
exemple, la CGT est le premier 

syndicat à la Sorbonne-Univer-
sité, qui compte plus de 12 000 
salariés, comme elle est égale-
ment très présente à Paris III. 
C’est donc plusieurs dizaines 
de milliers de salariés.

Dans le cadre de la formation 
de reconquête électorale, nous 
avons décidé de travailler avec 
l’Union nationale des syndicats 
FERC Sup et nous travaillons 
avec l’UL du 19ème arrondisse-
ment, pour former les équipes 
de directions des syndicats. Ce 
que je peux dire, c’est que tous 
les syndicats que j’ai contactés 
pour proposer cette démarche 
ont été partie prenante, et qu’ils 
attendaient justement cela. 
Je pense donc que c’est parti-
culièrement important de le 
développer. D’autre part, nous 
nous sommes aperçus que cette 
démarche était aussi l’occasion 
de discuter avec les directions 
de l’enjeu de ces élections, en 
termes de représentativité, en 
termes de droits syndicaux. 
Comme Macron a annoncé 
une retraite à 65 ans, nous au-
rons vraiment besoin de nous 
appuyer sur des résultats élec-
toraux qui soient les plus forts 
possibles. De plus, l’effet secon-
daire c’est un effet moteur sur 
les entreprises du privé, qui ont 
aussi des élections et qui sont 
tout à fait intéressées par la dé-
marche. 

Pour finir sur l’organisation, 
je voudrais pousser un double 
coup de gueule. Premièrement, 
l’organisation, c’est aussi res-
pecter les horaires, comme ça 
nous ne serions pas obligés de 
nous exprimer en trois minutes 
en raccourcissant ses idées 
parce qu’on démarre une heure 
en retard. Deuxièmement, nous 
sommes en difficulté parce que 
dans les UL nous n’avons pas 
toujours les forces, quand il y a 
des campagnes il nous manque 
des plans de travail et du maté-
riel suffisamment tôt pour orga-
niser les distributions de tracts 
dans les entreprises, dans les 
métros. Le 8 mars, cela a été 
une catastrophe, on n’a pas pu 

faire de distribution et c’est la 
première fois dans mon mandat 
que nous n’avons pas pu organi-
ser la campagne à la hauteur.

Sandra 
BUAILLON
UD 75

Bonjour les camarades. Je suis 
du syndicat Printemps Haus-
mann, et de l’UD de Paris, 
responsable à l’orga. Si nous 
partageons complétement la 
pertinence et l’utilité de la 
méthode confédérale de recon-
quête, notamment parce qu’elle 
prend en compte les réalités 
des professions sur chaque ter-
ritoire, j’aimerais cependant 
faire une demande à l’URIF. 
Nous souhaiterions qu’un ou 
une camarade soit spécifique-
ment détaché (e) au niveau de la 
région pour cette question, car 
nous pensons que c’est indis-
pensable et primordial – que les 
UD fasse ensuite de même dans 
leur département, cela leur ap-
partient. En effet, nous avons 
tout intérêt à nous coordonner 
sur ce genre de sujet au niveau 
de la région, et plus largement 
sur la vie syndicale, autrement 
dit sur l’organisation de ma-
nière générale, et donc sur la 
structuration, mais également 
sur les élections profession-
nelles, sur le juridique et sur la 
formation syndicale. Enfin, il 
faudra bien évidemment tirer 
les bilans de cette démarche et 
en tenir compte par la suite.

Je profite également de mon 
intervention pour vous faire 
part d’une initiative concer-
nant une grève qui a démarré 
le 8 décembre 2021des salariés 
de la FNAC Saint-Lazare, qui 
sont actuellement toujours en 
grève sur la question des sa-
laires et des effectifs. Sachez 
que nous organisons avec l’UL 
de rattachement du 9ème ar-
rondissement et l’UD de Paris 
la vente de crêpes les 17 et 24 
mars, puisque le 17 mars sera 

DÉBAT Vie syndicale : nous renforcer, nous 
implanter pour gagner le vote CGT en 
Île-de-France
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la journée interprofessionnelle 
sur la question des salaires, 
des pensions et des minimas 
sociaux, et que la journée du 24 
mars sera la journée d’action 
des retraités. Je vous remercie.

Fabien 
AUVITY
UD 75

Je suis de l’UL du 13ème arron-
dissement de Paris, et du syn-
dicat des cheminots de Paris 
Massena-Tolbiac-Ivry. Je vou-
lais aussi rappeler le contexte 
dans lequel nous arrivons, 
puisque l’histoire récente, fin 
2019-début 2020, c’était des 
grèves avec un rapport de force 
assez important dans le pays 
mais qui a montré aussi nos li-
mites à la CGT. En effet, malgré 
les appels de la confédération 
à amplifier et durcir le mouve-
ment, force est de constater que 
nous n’avions pas suffisamment 
de forces pour cela. Malgré 
tout, nous avons quand même 
réussi à faire reculer l’Etat sur 
son projet de retraite. Même si 
on peut dire que le Covid nous 
a aidés, le rapport de force y est 
quand même pour beaucoup et 
il ne faudrait pas l’oublier.

Il y a donc eu ensuite la période 
Covid, et maintenant la guerre. 
Or, il ne faudrait pas oublier non 
plus que nos ennemis de classe 
y travaillent. Par exemple, au 
début du Covid le Medef  a très 
vite fait un courrier pour re-
mettre les essentiels au travail 
avec des masques, donc deman-
der à des ministres que les sa-
lariés aillent travailler car ils 
voyaient leurs profits diminuer 
très rapidement. 

Donc voilà, nous n’avons pas 
les mêmes outils ni les mêmes 
moyens, malgré tout, malgré la 
mise en place des CSE, tout ce 
qu’on nous met dans les pattes, 
malgré le souhait de la voir dis-
paraître, la CGT est encore bien 
là. Point positif  aussi, je pense, 
dans la période, nous avons 
réussi à remettre les salaires 
sur le devant de la scène, alors 
que cela n’était pas gagné. Je 
viens d’un métier qui fait partie 
des plus bas salaires à la SNCF. 
Il y a deux ou trois ans, les sa-
lariés ne nous écoutaient pas 
sur ce sujet, et nous avons réus-
si à le remettre sur le devant. 
Nous avons réussi à remettre 
cette question dans le débat 
public et elle est désormais 

très présente. Par contre, pour 
aider les camarades de terrain 
qui militent vraiment tous 
les jours avec acharnement, 
la commission exécutive de 
notre UL a constaté qu’il man-
quait un plan de travail à long 
terme, au moins jusqu’aux élec-
tions présidentielles mais bien 
au-delà à notre avis. Ce plan 
permettrait aux camarades de 
se projeter, au lieu d’avoir des 
dates ponctuellement. Il faut 
qu’on réussisse, avec notre or-
ganisation, à mettre un plan de 
travail à long terme pour que 
les camarades qui militent au 
quotidien avec difficulté aient 
une vision plus longue que des 
dates par à-coups, qui ne leur 
permettent pas un travail de 
longue haleine, qui permet de 
convaincre les salariés. Parce 
qu’un salarié avec qui on vient 
de discuter deux heures dans la 
boite, il se bouffe quatre heures 
de BFM en rentrant chez lui, et 
il faut refaire ce travail de dis-
cussion le lendemain. Il y a les 
pauses café, comme disait la 
camarade, et je suis tout à fait 
d’accord, mais il nous faut aus-
si un plan de travail de longue 
haleine pour que les camarades 
puissent dire : voilà, sur les sa-
laires, on a des journées à répé-
tition, paf, paf, paf. Parce qu’on 
peut aussi constater que nos 
manifestations, pour l’instant – 
je sais que ça va changer du fait 
de la période, mais ça reviendra 
– dépassent le cercle militant. 

Enfin, je voudrais revenir sur 
la présentation de la santé au 
travail, j’ai bien aimé le tableau 
récapitulatif  des acteurs, mais 
il ne faut pas oublier que les 
premiers acteurs de la santé 
au travail sont les syndicats. 
En effet, plutôt que de parler 
de la Cramif  à un salarié qui 
n’en a pas grand-chose à faire, 
il faudrait d’abord lui réparer 
son carreau cassé parce qu’il 
a froid, et après on peut lui 
parler des valeurs de la CGT. 
Par conséquent, je pense qu’il 
faudrait mettre le syndicat en 
point central dans ce tableau.

Nawel BENCHLIKHA
Merci. Je vous propose à pré-
sent de céder la parole à Phi-
lippe Martinez. Nous ferons 
ensuite une courte pause de 10 
minutes.

[Intervention à la suite du 
débat, page 71]

Barbara 
FILHOL
UD 94

Comme vous le savez, je suis 
dans le secteur de la santé et 
de l’action sociale et secrétaire 
de l’USD du Val-de-Marne. Je 
comprends tout ce qui a été 
dit, sauf  que dans la mise en 
œuvre, ce n’est pas cela que ça 
se passe. Par exemple, je prends 
l’USD Val-de-Marne, dans les 18 
prochains mois ce sont 82 000 
salariés qui vont voter, entre la 
fonction publique puisqu’on est 
le deuxième plateau de soins de 
France et l’action sociale, donc 
le renouvellement des CSE, et 
ma réalité à moi c’est que je suis 
toute seule à l’USD et que nous 
avons des syndicats qui n’ont 
aucune culture syndicale. On 
peut donc parler d’orga ou de 
l’outil, mais aujourd’hui on a 
des premiers responsables, des 
premiers dirigeants qui n’ont 
eu aucune formation syndicale, 
qui sont là parce qu’il fallait 
monter des listes et que nous 
n’avons pas su accompagner. 
C’est notre rôle de premiers 
dirigeants et nous sommes en 
échec sur ce point, parce que 
nous n’avons pas de démarche 
bienveillante auprès de nos 
premiers dirigeants d’accompa-
gnement de formation, de mise 
en œuvre de nos cahiers reven-
dicatifs et nous sommes dans 
une pénurie de savoir-faire. Je 
ne sais pas si je suis claire, mais 
nous sommes vraiment dans 
une pénurie de savoir-faire.

La deuxième chose, c’est que 
quand on ne connait pas l’orga, 
on ne peut pas être bienveillant 
avec l’orga, on ne peut pas la 
protéger. Moi je viens du Val-de-
Marne, cela vous parle ? Donc 
c’est compliqué. Nous essayons 
de faire vivre nos décisions col-
lectives, et malgré le fait qu’on 
puisse être désaccord ou en op-
position, quand une décision 
collective est prise, elle s’ap-
plique à toutes et à tous. Malgré 
cela même avec tout ça, nos diffi-
cultés restent l’organisation. Ça 
fait maintenant deux jours que 
je le dis, faisons attention, la 
syndicalisation n’est pas un pe-
tit sujet. Je retiens ce que disait 
Laurent tout à l’heure sur les 
aides à domicile, nous essayons 
de les organiser dans l’USD, 
mais nous nous apercevons 
qu’elles sont essentiellement 
dans le commerce – mais l’US 

Commerce ne fonctionne pas. Il 
faut malgré tout qu’on organise 
ce salariat-là. On a les assis-
tantes maternelles, qui votent 
dans les TPE ou qui sont ratta-
chées à des PMI ou des RAV. Fai-
sons attention aussi à toutes ces 
professions ultra-féminisées et 
ultra-précarisées, sur lesquelles 
nous devons avoir un regard 
particulier pour les organiser. 

Par exemple, faisons vivre aussi 
nos chartes, la charte d’égalité 
femmes-hommes et la charte 
des élus et des mandatés. Nous 
avons 11 000 élus et mandatés 
de la santé et de l’action sociale 
en Ile-de-France. Aujourd’hui, 
il y a la mobilisation des psy-
chologues, que je salue, d’ail-
leurs, qui se battent comme des 
folles, parce que ce sont essen-
tiellement des femmes contre 
un ordre qui leur est imposé. 
Cela fait trois ans maintenant 
qu’elles luttent contre cet ordre. 
Les 11 000 élus et mandatés sont 
censés répondre à la charte des 
élus et mandatés, ils ont des 
obligations au regard de leur 
mandat et des moyens qui leur 
sont donnés, et s’ils l’avaient 
fait nous n’aurions peut-être 
pas eu cette manifestation du 8 
mars, ni celle des psychologues, 
elles seraient peut-être beau-
coup plus. Il est donc aussi de 
nos responsabilités de rappeler 
à nos élus et mandatés quel est 
leur rôle et leur place dans l’or-
ganisation, car du fait de leurs 
mandats ils représentent juste-
ment l’organisation. C’est aussi 
ça être bienveillant.

S’agissant des questions dé-
mocratiques, je rappelle que 
beaucoup de nos syndicats dans 
nos USD sont en sections syn-
dicales. Pourquoi ? Je prends 
l’exemple de la clinique Jeanne 
d’Arc dans mon département 
qui vient d’être rachetée par 
Korian, celle-ci compte 17 syndi-
qués sur 70 salariés. Á première 
vue, on pourrait croire qu’il 
s’agit d’un super taux de syndi-
calisation. Mais la réalité c’est 
qu’elles ne veulent pas se consti-
tuer en syndicat parce qu’elles 
ne veulent pas avoir à gérer 
le Cogiciel, le Cogetis et toute 
l’infrastructure qui va avec. 
Nous avons donc un problème 
structurel et nous ne savons pas 
accompagner nos premiers di-
rigeants. Encore une fois, ils ne 
connaissant pas l’organisation, 
et peuvent même avoir une vo-
lonté de nuire parce qu’ils ne la 
connaissent pas. Comme je le di-
sais, faisons attention, et soyons 
bienveillants.

Vie syndicale
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Christian 
GALANI
UD 75
Bonjour à tous. Je suis respon-
sable de la formation syndicale 
à l’UD de Paris, et responsable 
adjoint du secteur DLAJ (Droits 
Libertés et Actions Juridiques). 
Je voudrais revenir quelques 
instants sur la démarche qui 
nous a été présentée par nos 
camarades, concernant la re-
conquête et le renforcement 
électoral.

J’aimerais insister sur le carac-
tère constructif, ambitieux et 
très vertueux de la démarche 
qui nous a été proposée. Cette 
démarche est vertueuse à plu-
sieurs titres. Tout d’abord, 
parce qu’elle permet de lever un 
certain nombre d’idées reçues. 
Caroline nous a indiqué d’ail-
leurs, concernant les cadres, 
que précisément les chiffres 
indiquaient que nos pertes 
électorales ne se situaient pas 
principalement dans cette caté-
gorie de personnels. De la fine 
analyse qui a été faite il ressort 
la nécessité du ciblage, qui au-
jourd’hui a été mis en lumière 
d’abord dans certains bastions 
historiques dans lesquels nous 
considérons parfois trop faci-
lement que notre audience est 
déjà acquise, mais aussi pour 
nous permettre de conquérir 
des nouvelles bases électorales 
et donc d’aller à l’encontre des 
déserts syndicaux. Comme 
cela a été dit, cette démarche 
ne consiste pas du tout à vou-
loir donner des leçons à nos 
camarades, et ce processus 
est souvent très bien accueil-
li pas nos camarades lorsqu’il 
est présenté. Ils comprennent 
en effet qu’il s’agit d’un appui 
significatif  qui s’inscrit dans 
la continuité avec un véritable 
suivi allant au-delà de la simple 
échéance électorale.

Troisième aspect positif, je 
pense que cette méthode, si elle 
est prise au sérieux, doit être 
déployée sur l’ensemble du ter-
ritoire national, en créant des 
essaims notamment dans les 
UD – cela a été dit par Adèle. 
S’agissant de Paris, nous avons 
organisé trois sessions, mais ce 
n’est évidemment pas suffisant 
et c’est à chaque niveau que 
nous devons mener ce plan de 
reconquête. C’est en tout cas la 
condition pour que nos reven-
dications puissent porter leurs 
fruits et que nous puissions 

porter nos valeurs. Il s’agit de 
redonner sens à notre activité 
dans sa dimension interpro-
fessionnelle en réunissant nos 
forces dans leur ensemble. Cela 
a été dit très clairement par 
Frédéric, c’est partout que nous 
devons gagner cette conquête 
électorale.

Ces choses étant dites, se pose 
maintenant la question des 
moyens. Si nous prenons au 
sérieux les ambitions que nous 
venons d’afficher, il faut, pour 
développer cette stratégie, évi-
demment y consacrer du temps 
avec des camarades susceptible 
de prendre cette démarche à 
bras le cops, si possible à plein 
temps. Il ne s’agit pas simple-
ment de conquérir une simple 
audience, mais de créer le rap-
port de force susceptible de 
gagner des nouvelles avancées. 
Des nouvelles perspectives de 
luttes s’annoncent donc à cet 
égard, notamment en termes 
de syndicalisation et conjointe-
ment à nos efforts de formation. 
C’est la condition de notre réus-
site. Vive la CGT.

Fabrice 
MICHAUD
UD 94

Je suis secrétaire général de la 
Fédération des transports. Je 
voudrais reprendre l’exemple 
que Philippe a pris sur la RATP, 
et revenir sur le résultat que 
nous avons obtenu aux élec-
tions professionnelles – qui fait 
suite à la mobilisation sur les 
retraites. Pour obtenir des ré-
sultats aux élections profession-
nelles, nous ne pouvons pas dé-
connecter le lien qu’il y a entre 
les projets, la construction d’un 
rapport de force, et le travail 
auprès les salariés. Je pour-
rais aussi prendre l’exemple 
du travail mené par les cama-
rades d’Aéroport de Paris sur 
la privatisation, puisque nous 
avons su fédérer les salariés 
de cette entreprise autour d’un 
projet construit par la CGT, les 
salariés d’Aéroports de Paris, 
et créer un lien de proximité 
immédiat avec eux. Je rappelle 
en effet que ces salariés se sont 
mobilisés fortement cet été sur 
les plateformes, notamment par 
rapport au projet de remise en 
cause les rémunérations.

Je pense que le travail enga-

gé par le collectif  confédéral 
sur la représentativité est très 
important, car il nous permet 
d’identifier nos forces et nos fai-
blesses en territoire. Comme l’a 
rappelé un camarade, ce travail 
ne pourra être fait qu’avec les 
territoires et avec les champs 
professionnels. Nous devons en 
effet cesser d’opposer champs 
professionnels et territoires 
car nous avons un objectif  com-
mun, celui de réaffirmer la re-
présentativité de la CGT.

On doit donc insister sur ces 
sujets et il faut faire un gros 
travail au niveau de la quali-
té de vie syndicale, parce que 
nous, nous avons fait un travail 
au niveau de la Fédération des 
Transports. Quand on regarde 
le nombre de congrès tenus 
par les syndicats statutaires 
ou ne serait-ce que le nombre 
d’assemblées générales, on a un 
grand chantier devant nous et 
je pense que ça redonnera une 
dimension plus importante sur 
l’organisation syndicale et sur 
la qualité de vie syndicale. Mer-
ci.

Louis-Marie 
BARNIER
UD 93

Chers camarades, Monsieur 
Gassama, salarié du nettoyage, 
s’est penché par la fenêtre pour 
pouvoir nettoyer les carreaux. 
Il est tombé et il s’est tué. Cela 
s’est passé à Paris il y a 15 jours 
dans un des bureaux de la Ville. 
Comme lui chaque année, des 
milliers de travailleurs perdent 
leur vie du fait du travail. 790 
décès relevés en 2019 pour les 
caisses d’assurance salariés et 
agricoles, auxquels s’ajoutent 
les accidents de trajets mor-
tels, et bien sûr les décès suite 
à des maladies professionnelles 
(200 à 300 par an), sans comp-
ter les milliers de décès dus à 
l’amiante. Ce sont des morts 
invisibles. La presse n’en parle 
pas parce que le mouvement 
syndical réagit trop peu, mais 
aussi parce qu’on ne parle pas 
de ces accidents qui ont lieu 
régulièrement et quotidienne-
ment.

Heureusement, la presse s’y 
est intéressée depuis quelques 
mois, grâce notamment au tra-
vail d’un enseignant de Mon-
treuil qui fait un relevé régu-
lier de tous les accidents graves 
et mortels. Ce relevé est relayé 

via un compte Twitter baptisé 
« Allo Muriel Penicaud, c’est 
pour signaler un accident du 
travail ». Le gouvernement a 
été obligé de répondre et il an-
noncera dès lundi prochain un 
plan d’actions sur les accidents 
du travail graves et mortels. 
Mais c’est un effet d’annonce, 
car les mesures qu’il contient 
sont d’un vide affligeant. Il 
propose de former les jeunes 
et les intérimaires, ou encore 
d’améliorer les équipements 
de protection individuelle, et 
prévoit aussi l’intervention de 
l’Inspection du travail, alors 
même qu’il manque plus de 50 
% d’agents dans ce secteur. Le 
gouvernement propose éga-
lement de mettre en avant la 
culture de prévention dans les 
entreprises, mais nous savons 
très bien que la priorité est don-
née à la culture de la rentabilité.

Ces morts invisibles doivent-ils 
aussi rester des morts inévi-
tables ? Trop souvent, les tra-
vailleurs ne réagissent pas, et 
intègrent cela comme faisant 
partie des risques du métier. Si 
le syndicalisme met le salaire 
au centre de son intervention, 
certainement avec raison, les 
arrêts de travail et les morts de-
viennent de fait un élément du 
contrat de travail qui reste cen-
tré sur le salaire. Alors oui, ce 
sont des morts insupportables 
car ils touchent au travail et 
aux droits du travail de tous les 
salariés et de tous les citoyens 
en France.

La date du 28 avril a été choisie 
par l’OIT comme journée mon-
diale pour la santé et la sécurité 
des travailleurs. Nous organise-
rons donc un rassemblement à 
cette date avec l’URIF devant le 
ministère du Travail, pour que 
ces morts cessent. Merci.

Clarisse 
DELALONDRE
UD 78

Je suis du syndicat de la re-
cherche d’EDF. Je voudrais 
tout d’abord revenir sur une 
question de structure syndi-
cale. Lorsqu’on est droit dans 
nos bottes et dans nos revendi-
cations, comme à la RATP ou 
à la FNME lorsque nous avons 
été en grève sur la question 
des retraites, pour la défense 
des régimes spéciaux contre 
le régime universel par points, 
eh bien, cela finit par payer. Je 
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vous le confirme. D’ailleurs, 
nous avons eu de beaux résul-
tats aux dernières élections de 
la RATP, et nous espérons que 
nous aurons les mêmes résul-
tats dans un an et demi à EDF, 
puisque nous avons été très 
fermes sur le retrait du projet 
Hercules et que nous avons fait 
reculer Macron. C’est très im-
portant, car il y a aujourd’hui 
13 millions de précaires éner-
gétiques, et nous n’accepterons 
pas qu’il y en ait plus dans ce 
pays. Ces pressions sont en effet 
absolument inacceptables, et 
nous ne lâcherons pas l’affaire 
sur les salaires, comme sur les 
services publics.

De ce point de vue, je ne pense 
pas que nous ayons forcément 
besoin de rigidifier ou de ré-
gionaliser nos structures pour 
avancer sur nos revendications 
et sur la syndicalisation. Je vou-
drais d’ailleurs revenir sur une 
discussion que nous avons eue 
lors du 52ème congrès confé-
déral, puisque les délégués ont 
rejeté l’annexe statutaire qui 
avait pour objectif  de faire en-
trer les fédérations dans les 
comités régionaux. Cette dis-
cussion était en effet très im-
portante, et les délégués ont 
considéré qu’il était dangereux 
de régionaliser nos structures. 
Ils ont aussi pointé la crainte 
de mini CCN en régions et de 
revendications locales. Or, les 
exemples que je viens de don-
ner concernant les retraites ou 
le projet Hercules sont bien des 
revendications nationales. On 
a besoin de défendre nos struc-
turations aujourd’hui, je crois 
que c’est extrêmement impor-
tant. La direction confédérale a 
retiré ce projet et je pense que 
c’est très important de le redire.

Encore une fois, nous n’avons 
pas besoin d’avoir des struc-
tures plus rigides, nous avons 
déjà de quoi travailler avec nos 
fédérations et nos structures 
départementales dont nous 
sommes ici l’émanation. Nous 
avons en effet énormément de 
travail à faire pour renforcer 
nos UD et notre travail de syn-
dicalisation. L’URIF est une 
émanation des UD, et c’est très 
bien. Donc faisons le travail et 
renforçons nos structures telles 
qu’elles sont aujourd’hui. Je 
vous remercie.

Dominique 
TEXEIRA
UD 92

Bonjour camarades. Je suis 
de la section CGT des finances 
publiques des Hauts-de-Seine. 
Nous avons 250 adhérents pour 
un peu moins de 2 000 agents, 
et étions majoritaires aux der-
nières élections dans toutes 
les catégories (A, B et C). Nous 
espérons d’ailleurs que nous le 
resterons.

Parlons un peu du contexte. Dès 
que nous avons eu connaissance 
du projet de PSC (Protection 
sociale complémentaire pour 
toute la fonction publique), 
nous avons mené une campagne 
auprès des agents pour leur ex-
pliquer quels problèmes posait 
ce projet. Parmi ces problèmes, 
c’est un système obligatoire, 
alors que nous avions jusqu’à 
présent un seul système obli-
gatoire, celui de la Sécurité so-
ciale. Autrement dit, cette PSC 
est la fin de la Sécurité sociale 
de 1945. Par ailleurs, ce projet 
est aussi la mise en pièces de la 
solidarité actifs/retraités repo-
sant sur le principe « de chacun 
selon ses moyens et à chacun se-
lon ses besoins ». Les retraités 
seront éjectés également de ce 
système, principalement parce 
que la cotisation sera complé-
tement délirante. C’est donc la 
mort de la Sécu de 1945 et l’in-
dividualisation au lieu de cette 
solidarité. Enfin, ce PSC est 
également l’abaissement de la 
couverture pour tous et l’obli-
gation d’assurances surcomplé-
mentaires, et donc des dépenses 
supplémentaires.

Par conséquent, la question de 
signer ce plan ne se posait qua-
siment pas pour nous, et il était 
clair que nous ne devions pas le 
faire. La CGT défend en effet la 
Sécurité sociale de 1945, ainsi 
que les salaires et les salaires 
différés. Or, la CGT a quand 
même signé avec tous les autres 
syndicats, et fait désormais 
partie du Comité de suivi char-
gé de mettre en œuvre l’appli-
cation de cette PSC. Au regard 
de tout ce qui a été dit par les 
camarades depuis le début de 
cette conférence, je pense qu’il 
faudrait réfléchir au retrait de 
cette signature. Les élections 
approchent, et il falloir expli-
quer aux agents que la PSC, fi-
nalement ce n’est peut-être pas 

si mal que ça. En tout cas ils 
vont nous interroger sur le fait 
que notre syndicat a signé alors 
que nous leur avions dit que ce 
n’était pas bien.

Par ailleurs, je m’interroge éga-
lement sur l’information qui 
a été donnée hier concernant 
une fusion CGT/FSU Solidaire, 
car si c’est pour signer d’autres 
mesures de ce type, nous ne 
sommes pas d’accord non plus. 
Encore une fois, pour nous la 
CGT c’est la défense des reven-
dications dans l’intérêt des sa-
lariés et des agents. Merci.

Thierry 
LAGAYE
UD 94

Bonjour les camarades. Je suis 
secrétaire général de l’UL de 
Rungis, et membre de la CE de 
l’UD 94 Multi-passe. Notre CGT 
va mal et notre organisation est 
malade. Depuis nombre d’an-
nées maintenant, notre rapport 
de force s’amenuise et nos forces 
sont en diminution constante. 
Les différentes réformes qui se 
sont succédé et accrues envers 
le salariat depuis maintenant 
plus de six ans en sont les prin-
cipales faits et causes. Loi tra-
vail, refonte du code du travail, 
mise en place des CSE en lieu et 
place des DP, CE et CHSCT ont 
réduit considérablement nos 
délégués et nos représentants 
syndicaux dans les entreprises, 
qui portent les revendications 
du salariat et les valeurs de la 
CGT. Nos élus et mandatés CGT 
ayant aussi moins d’heures syn-
dicales et/ou moins d’heures 
de délégation, c’est du  temps 
en moins à donner à nos struc-
tures syndicales pour militer et 
aller au renforcement et au dé-
ploiement de la CGT.

Cela a donc un impact flagrant 
sur les unions locales, qui sont 
les maisons des syndicats et 
des syndiqués CGT. Cela nous 
impacte pour travailler à l’in-
ter-pro et sur les revendications 
communes de nos bases, et sur-
tout une structure de proximité 
et un bien commun pour tout 
syndiqué ou tout nouvel adhé-
rent. Or, la question sur la pé-
rennité et la survie de nos UL 
est aujourd’hui primordiale, en 
termes de moyens humains et 
de moyens financiers. En 20 ans 
sur le 94, notre structuration à 
l’instant T est passé de 18 à 11 
UL ou annexes, qui vivent ou 

qui survivent difficilement. Ne 
pas prendre la pleine mesure de 
l’avenir de nos UL serait – et je 
le pense sincèrement – une er-
reur politique indéniable.

Les UL sont en train d’agoni-
ser, de par le manque de mili-
tants qui ne s’y impliquent pas 
ou plus, et par le fait que les 
premiers dirigeants d’UL ont 
de multiples casquettes et res-
ponsabilités au sein de la CGT 
(UD, Fédération, URIF et j’en 
passe). La création de collectifs 
de zones ou de sites, ou la créa-
tion de syndicats de zones ou de 
sites, doivent être une réflexion 
de nos débats au sein de nos UL, 
mais pas que, pour apporter 
une première solution à cette 
problématique qui peut facili-
ter la vie syndicale de nos UL.

La question de la revalorisation 
de la quote-part Cogetis de 7,5 
à une valeur plus importante 
se pose aussi. En effet, sur un 
timbre à 10 euros, seulement 
52 centimes sont reversés aux 
UL – donc problème. Enfin, je 
pense qu’il faut mieux mutuali-
ser nos moyens pour faire vivre 
nos UL.

Aussi, pour conclure et ne pas 
m’étendre plus, je propose 
qu’avant le prochain congrès 
confédéral qui se déroulera en 
mars 2023 se tiennent, par le 
biais et sous l’égide de l’URIF, 
des assises régionales des 
unions locales, pour répondre 
et débattre des enjeux qui im-
pliquent la survie de toute la 
CGT, notre CGT. La lutte en-
core, la lutte toujours, vive la 
CGT.

Sébastien 
VELASCO
UD 95

Je suis de l’UD du Val d’Oise et 
secrétaire de l’UL de Bezons. 
Effectivement, nous cumulons 
pas mal de mandats, et je ne 
suis pas le seul dans la salle. 
Mon intervention concernera 
la structuration, car on ne peut 
pas parler de vie syndicale sans 
parler de structuration, parce 
que pour syndiquer il faut 
avoir une structure adaptée 
aux besoins que nous avons ac-
tuellement. Or, nous avons une 
structuration vieillissante qui 
date des années 70 et avant, et 
nous n’arrivons plus à nous en 
sortir entre UL, UD et fédéra-
tions. Cela devient un peu le ca-
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pharnaüm. Par exemple, nous 
avons parfois trois fédérations 
ensemble pour une seule entre-
prise. Ce n’est pas possible de 
fonctionner comme ça.

Quant aux champs des UL, ils 
sont complétement dispropor-
tionnés. J’ai une UL d’une ville 
pour 200 syndiqués, et à côté de 
ça, certaines UL comptent 1 000 
adhérents et n’ont pas assez de 
militants, et ils n’arrivent pas à 
faire tout le travail que nous fai-
sons pour une ville. Il y a donc 
toutes ces questions à se poser 
pour vraiment créer un plan de 
syndicalisation qui tienne la 
route.

Toujours en termes de syndica-
lisation, dès qu’on monte une 
base dans une entreprise il faut 
absolument créer un syndicat. 
Or, je ne vois pas comment on 
peut créer un syndicat avec 
cinq adhérents. Il faut en effet 
un trésorier et un secrétaire 
général, il n’y a pas d’heures et 
nous ne savons pas comment 
faire. Cela ne peut pas fonction-
ner.

S’agissant des élections, nous 
sommes en campagne en per-
manence avec les CSE. Si l’en-
jeu est clair et net, on ne peut 
pas non plus continuer à fonc-
tionner de cette manière. Par 
exemple, j’ai eu trois protocoles 
à faire la semaine dernière, 
alors que je suis postier et que 
je suis tout seul car il n’y a pas 
de militant. De plus, dans ces 
trois protocoles, ce sont des 
teigneux qu’il y a en face, il va 
falloir contester les élections. 
Bilan des courses, nous allons 
nous retrouver devant le tribu-
nal. Moi, UL de 200 adhérents, 
comment je fais pour payer le 
tribunal à chaque fois ? Je ne 
peux pas. Et quand on demande 
aux fédérations de l’aide, etc., 
elles aussi sont en difficulté 
parce que les copains sont sou-
vent de province, ils ne peuvent 
pas être partout et ils cumulent 
aussi les mandats. Donc on est 
vraiment dans un bordel qui ne 
nous permet pas d’avancer sur 
les sujets de la syndicalisation, 
et tout ça. Donc vraiment, il y a 
une chose dont il faut que l’on 
rediscute clairement à la CGT, 
c’est nos champs fédéraux, 
notre structuration, et qu’on 
arrête de se cacher derrière nos 
chasses gardées de petite UL, 
petite UD, petits syndicats et 
petites fédés. Il y a vraiment be-
soin de revoir tout cela. Merci

Vincent 
BENABEN
UD 75

Bonjour, Vincent Benaben, se-
crétaire de l’UL du 14ème ar-
rondissement, et cheminot à 
la gare Montparnasse. Déjà, je 
voudrais saluer la démarche 
confédérale de reconquête élec-
torale, où je suis arrivé complè-
tement par hasard, et que j’ai 
trouvée très, très bien alors que 
ce n’est pas du tout ce que je ve-
nais chercher à la formation. 

Ce n’est pas pour cela que je 
viens prendre la parole au-
jourd’hui, c’est parce que sur 
le 14e arrondissement, j’ai été 
interpellé par les salariés du 
nettoyage de la gare Montpar-
nasse, qui se sont retrouvés à 
venir toquer à la porte de mon 
syndicat de cheminots pour 
s’organiser. On a eu le même 
problème avec les musées de 
Paris. Le souci, c’est qu’on est 
tout à fait d’accord pour orga-
niser tous ces salariés, sauf  
qu’on a été obligés de leur dire 
très rapidement qu’on ne pour-
rait jamais déposer une liste 
pour eux, et qu’on ne pour-
rait pas présenter de délégués, 
tout simplement parce qu’on 
est confrontés au problème du 
syndicat régional du nettoyage 
en Ile de France, que l’Union 
départementale de Paris, pour 
des raisons de fonctionnement, 
a décidé d’exclure suite à leurs 
pratiques, comme, d’ailleurs, 
on a pu l’expliquer avec l’Union 
locale du 15e arrondissement 
en écrivant au sujet des cas de 
Fanta Fofana et de Lamine Faty, 
qui sont des grévistes de la CGT 
Challancin et qui ont été licen-
ciés avec l’aide du syndicat ré-
gional. On avait donc interpellé 
la fédération des Ports et docks 
à ce sujet, c’est resté lettre 
morte. 

En attendant, on se retrouve 
quand même dans une dé-
marche où il faut reconquérir, 
en effet, des voix aux élections 
et où tout un tas de salariés des 
sous-traitants, en particulier 
dans le nettoyage, ne peuvent 
pas être syndiqués chez nous 
tout simplement parce qu’on 
ne pourra pas les aider dans 
la démarche électorale. Cela 
nous donne une très mauvaise 
image auprès d’un prolétariat 
qui est extrêmement exploité, 
où il y a beaucoup de travail-

leurs sans-papiers, beaucoup 
de femmes, beaucoup de travail 
très précaire. Ça nous fait vrai-
ment une très, très mauvaise 
presse. À ce compte-là, la CE 
de mon union locale et donc 
les syndicats du 14e arrondis-
sement m’ont mandaté pour 
demander aux autres unions 
départementales d’Île-de-
France de faire comme l’Union 
départementale du 75, à savoir 
reconnaître les pratiques de 
ce syndicat régional qui nous 
pose vraiment problème, en ti-
rer les conséquences, et nous 
permettre de pouvoir ouvrir 
un champ de syndicalisation, 
parce que la sous-traitance 
se développe, on commence à 
avoir un peu les mêmes pra-
tiques dans d’autres champs 
fédéraux. 

C’est extrêmement probléma-
tique, parce qu’on ne pourra 
certainement pas transformer 
la société si déjà, dans notre 
organisation qui est une orga-
nisation de classe et de masse, 
comme je le pense, on a des 
pratiques des adhérents de 
chez nous qui sont les mêmes 
que celles du patronat, quand 
ils ne sont pas carrément com-
plices, comme on a pu le voir à 
Jussieu comme l’a dit mon ca-
marade Stéphane du 5.6, qu’on 
a pu le voir l’hôpital Pompidou, 
comme on peut le voir ailleurs. 
Je vous remercie. 

Cédric 
MASTAIN
UD 92

Cédric Mastain, je suis de l’UD 
des Hauts-de-Seine 92, au bu-
reau et responsable de l’orga. 
Moi je voulais revenir sur les 
interventions qui ont été faites 
tout à l’heure, et ma concep-
tion de la syndicalisation dans 
l’Île-de-France et en France. Je 
pense que pour retourner sur 
la syndicalisation et remettre 
en avant la syndicalisation, il 
faut déjà se réapproprier deux 
chartes, la charte de la vie 
syndicale et le rôle d’un élu et 
mandaté. Parce qu’il faut que 
les camarades élus et manda-
tés se rappellent qu’ils ont des 
obligations. Ensuite, il faut 
rappeler aux camarades dans 
les syndicats que ce n’est pas 
un mois avant les élections 
pro qu’on retourne vers les sa-
lariés si l’on veut regagner la 
première place. C’est très im-

portant car la première place, 
en termes de représentativité, 
ça nous permettrait d’avoir du 
poids dans la négociation de 
branche et également dans les 
conseils prud’homaux. Si l’on 
se base sur les dernières repré-
sentations, nous avons perdu 
des sièges aux prud’hommes, 
notamment dans le commerce. 
Ensuite, nous devons multi-
plier les plans de syndicalisa-
tion et les inscrire dans la du-
rée et dans le cadre d’un vrai 
plan de travail. Il faut pouvoir 
s’adresser à tout le monde et 
oser proposer l’adhésion aux 
jeunes, privés d’emploi et re-
traités, car il faut intégrer la 
continuité syndicale. Cette 
continuité syndicale passe par 
la formation des syndiqués et 
aussi par l’implication de ceux-
ci pour repréciser l’importance 
du rôle de l’interprofessionnel. 
On peut être fort dans sa boîte, 
mais il faut l’être aussi dans 
les autres boîtes à côté. Nous 
devons mieux mutualiser nos 
forces et nous déployer en in-
terpro, en utilisant une partie 
de nos moyens syndicaux pour 
aider au déploiement et à la 
syndicalisation. Merci. 

Caroline 
VIAU
UD 94

Bonjour, Caroline Viau, UD 
CGT du Val-de-Marne et Fé-
dération des services publics. 
Entre 2018 et 2019, la CGT en 
Île-de-France a perdu 4 211 syn-
diqués et pourtant, chaque jour 
se tiennent des luttes dans les 
entreprises, administrations, 
établissements où la CGT est 
présente, parfois seule à arra-
cher des victoires quelle qu’en 
soit l’ampleur. La CGT, pour 
beaucoup, reste la seule or-
ganisation qui ne baisse pas 
les bras face au patronat, qui 
est bien souvent le dernier re-
cours, dans les unions locales, 
des salariés mis à mal dans 
leurs boîtes. Aussi les chiffres 
de la participation à la grève 
du 27 janvier, grève interpro-
fessionnelle et intersyndicale 
nous laissent penser que nous 
arrivons peut-être au bout de la 
stratégie du syndicalisme ras-
semblé. 

Demandons à nos camarades 
de la RATP ce qu’elles et ils en 
pensent, quand après une vic-
toire de la CGT aux élections 
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professionnelles, l’ensemble 
des forces syndicales adverses 
s’est rallié pour prendre la di-
rection du CSE et ainsi nous 
retirer tous nos moyens. De-
mandons donc à nos camarades 
s’ils et elles seraient fiers de 
défiler aux côtés de syndicats 
vendus lors de la manifestation 
du 1er mai. Nos débats en in-
terne doivent nous permettre 
de faire progresser, évoluer nos 
idées, et arrêter des messages 
clairs en lien avec nos repères 
revendicatifs. Nous savons qu’il 
est de plus en plus difficile de se 
syndiquer à la CGT, encore plus 
de le faire savoir auprès de nos 
patrons et peut-être encore plus 
chez les ICTAM. 

La discrimination syndicale, 
rigoureusement interdite par 
la loi, est en effet un sujet pré-
gnant alors que le cycle des élec-
tions professionnelles reprend. 
Près de 6,5 millions de salariés 
sont appelés au vote de sep-
tembre 2022 à décembre 2023. 
Nous avons là une occasion 
unique de reprendre notre pre-
mière place dans les instances, 
peser dans les négociations et 
gagner des moyens syndicaux. 
Bien souvent les salariés qui 
ont choisi une autre liste que 
la CGT sont déçus car leur pou-
voir de vie et leurs conditions 
de travail se sont dégradés en 
quatre ans. Ces salariés sont 
prêts à voter CGT si une liste 
CGT existe dans leur boîte. Or 
nous nous trouvons bien dé-
munis dans nos syndicats et 
nos unions locales pour faire 
face à ces pratiques illicites 
utilisées en toute impunité par 
les patrons. Le soutien incon-
ditionnel de la CGT au service 
public de l’inspection du travail 
et l’exigence d’un pôle public de 
services santé au travail est in-
dispensable dans cette période. 
Nous connaissons également 
toutes et tous des directions de 
syndicats qui manquent de ri-
gueur et/ou de savoir-faire. 

Et pour combattre cet état de 
fait, la CGT dispose de deux 
outils : la démocratie et la for-
mation. Pour donner envie aux 
jeunes collègues de s’engager 
dans la vie syndicale, soyons 
à l’écoute, prenons en compte 
leurs paroles dans nos AG, à 
la rencontre des salariés, dans 
nos congrès, avec des messages 
clairs et sans concession face à 
la régression de nos droits. Les 
rendez-vous syndiqués nous at-
tendent le 15 mars pour la santé 
en intersyndicale, celui du 17 
mars décidé par la confédéra-

tion en intersyndicale, celui 
du 24 mars avec les retraités, 
le 25 mars à la RATP, celui du 
31 mars pour ma fédération 
des Services publics pour les 
territoriaux, les cheminots, 
l’énergie. Dans ce contexte, la 
préparation du 17 mars est dif-
ficile puisque les appels à mobi-
lisation se succèdent et parfois 
même se chevauchent dans des 
luttes catégorielles intersyndi-
cales.

Il est temps de resserrer nos 
rangs, de réunir nos militants 
sans attendre les organisations 
qui s’opposent à notre syndica-
lisme de lutte, un syndicalisme 
qui appelle à se libérer durable-
ment de l’exploitation capita-
liste. Le contexte économique, 
politique, social et environ-
nemental est en notre faveur. 
Ayons confiance en notre orga-
nisation, en nos idées de pro-
grès social et de justice sociale, 
d’internationalisme et faisons 
vivre un syndicalisme de lutte 
sans entrave, vive la lutte et 
vive la CGT !

Youssouf 
DIAGNE
UD 75

Youssouf  Diagne, je suis salarié 
du nettoyage depuis 40 ans, syn-
diqué à la CGT en 1996. J’étais 
membre de l’UD de Trappes 
avec Pascal Joly, qui était aus-
si secrétaire général de l’URIF. 
Nous avons travaillé sur le net-
toyage depuis très longtemps 
avec Pascal Joly pour qu’il y ait 
des syndicats départementaux. 
Jusqu’à maintenant, on est sur 
la région parisienne 120 à 130 000 
salariés, qui sont inorganisés, 
inorganisés parce que l’URIF et 
la CGT nous proposent un syn-
dicat régional sensé coordon-
ner le travail  qui se trouve au 
niveau de la région, un syndicat 
dont tout le monde a répété de-
puis plusieurs années, et je vais 
le répéter encore, un syndicat 
que toute la CGT a saisi comme 
corrompu. Corruptible parce 
qu’il y a de grosses sociétés de 
nettoyage qui brassent beau-
coup d’argent sur le dos des 
immigrés et que la CGT ne fait 
encore rien du tout. 

Je vous dis cela, ça fait 30 ans, 
et j’ai une lettre. Ce n’est pas 
parce que le camarade Marti-
nez est là que je rappelle que 
la Fédération Métallurgie avait 
saisi la confédération pour 

dénoncer les pratiques de ce 
syndicat, et j’ai encore la lettre 
avec moi, c’est une archive que 
je peux toujours envoyer. Vous 
le savez, c’est la première fois 
que la Fédération Métallurgie 
a dénoncé les pratiques de ce 
syndicat, parce que pratiques 
liées au patronat. Et nous ne 
pouvons pas continuer à saisir 
à tout moment cette période-là. 
Nous sommes 120 à 130 000. 
Que fait la CGT, que fait l’URIF 
pour organiser cette masse de 
salariés, ce prolétariat qui est 
là, corvéable à merci, laissé à 
la portée du patronat ? Ce n’est 
pas normal. Si l’on veut rede-
venir le premier syndicat dans 
le privé, ces salariés sont 550 
000 au plan national. Pourquoi 
ne pas se saisir de cette masse 
de salariés, les syndiquer et 
en faire une arme de bataille ? 
Nous, nous sommes capables de 
le faire. 

C’est uniquement par rapport 
à cette année, ces deux ans qui 
se sont terminés avec la pandé-
mie, qu’on aurait pu développer 
des capacités de lutte au niveau 
de ces salariés. Il n’y a que les 
big pharma et le nettoyage qui 
se sont enrichis avec la pandé-
mie, les deux, les big pharma 
et le nettoyage qui ont fait une 
masse d’argent là-dessus. Donc, 
qu’est-ce qu’on attend pour or-
ganiser ces travailleurs ? On 
vient de parler de la santé au 
travail. Quelqu’un a rappelé 
ici tout à l’heure la mort d’un 
salarié. C’est inacceptable. Les 
Ports et Docks  n’ont pas com-
muniqué là-dessus, le syndicat 
régional n’a pas communiqué 
là-dessus, le camarade Gassa-
ma est mort accidenté pour la-
ver des vitres. On n’aurait pas 
pu savoir, être informés de cet 
accident, parce que personne 
n’en parle. Ce sont des morts 
invisibles, des morts insup-
portables. Qu’est-ce qu’attend 
l’URIF au niveau régional pour 
organiser cela ? On a parlé 
des produits, des chariots de 
produits toxiques que nous 
traînons, des produits cancé-
rigènes, la pénibilité mentale 
et psychologique de ces sala-
riés devant se lever le matin 
de bonne heure et rentrer très 
tard, avec des enfants à charge. 
Je vous remercie.

Valérie 
LEFEVRE-
HAUSSMANN 
Banque Assurance

Valérie Lefèvre-Haussmann, se-
crétaire générale de la Fédéra-
tion Banque assurance. Je vais 
intervenir assez rapidement 
parce que mes camarades qui 
sont à la tribune ont bien dressé 
le portrait de ce qui nous attend 
et du travail qu’on a à faire, et 
du travail indissociable qu’on 
doit faire en commun entre le 
territoire et la profession pour 
pouvoir se réimplanter dans 
des entreprises où l’on n’est 
plus/où l’on n’a jamais été, et se 
renforcer là où on est. 

Comme l’ont dit très justement 
Laurent et Fredo, la démarche 
de syndicalisation, de recon-
quête électorale qui a été mise 
en place – et je souligne le tra-
vail important qui a été fait, et 
qui nous aide vraiment parce 
que c’est l’outil qui nous man-
quait dans les structures pour 
pouvoir cibler au plus juste, et 
au plus urgent, au plus perti-
nent – ne peut pas se faire non 
plus sans aborder les questions 
de vie syndicale. La camarade 
du 19e, excuse-moi, j’ai oublié 
ton prénom, l’a dit fort juste-
ment, dans nos secteurs d’acti-
vité, on a 60 % de femmes, on 
a une population salariée qui 
se rajeunit d’année en année, 
mais on a aussi un souci, c’est 
que les camarades qui sont en 
responsabilité et en mandat de-
puis plusieurs années, quand 
ils ont des mandats lourds, ont 
du mal à passer le relai à des 
jeunes parce qu’on a aussi cette 
question de discrimination syn-
dicale et de retour à l’emploi 
qui est compliquée, notamment 
dans le privé, mais je sais que 
dans la fonction publique, ce 
n’est pas terrible non plus. Il 
faut vraiment qu’on travaille 
toutes ces questions-là, et le 
ciblage qui a été fait et la forma-
tion qui est faite par le collectif  
renforcement permettent juste-
ment de concilier… 

On était sceptiques, à la fédé-
ration, au départ, même si ça 
fait quelques années qu’on tra-
vaille en commun, notamment 
et surtout avec l’UGICT, parce 
que les trois quarts des sala-
riés de nos secteurs relèvent 
de l’UGICT, pour ne pas dire 90 
%. On avait commencé cette dé-
marche, mais un peu de façon 
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brouillonne parce qu’on n’avait 
pas l’outil de ciblage. Donc vrai-
ment, je fais la promotion de ce 
travail, parce que quand ça ne 
va pas, on le dit, mais quand 
ça va, il faut le dire aussi, et je 
suis sûre qu’avec ça, si tout le 
monde s’y met, on peut arriver 
à reconquérir les salariés de 
nos secteurs, parce que c’est es-
sentiel pour la CGT, mais c’est 
surtout vital pour les salariés.

Alexia 
MULLER
UD 75

Bonjour, Alexia Muller, de 
l’UL CGT 12e de l’UD de Paris 
et conseillère prud’homale. Je 
voulais aussi ajouter un point 
important, un enjeu important 
qui arrive en 2022. C’est, au 
niveau du DLAJ le renouvelle-
ment des conseillers prud’ho-
maux, où rien n’a été dit jusqu’à 
maintenant. C’est important, 
au niveau de l’URIF, de jouer 
son rôle puisque c’est elle qui 
dépose les listes des conseillers. 
Pour qu’on puisse maintenir 
le nombre de sièges puisqu’il 
y a une volonté – le décret n’est 
pas encore sorti – de réduire le 
nombre de sièges dans certains 
conseils, il y a aussi la nécessi-
té de travailler conjointement 
sur le renouvellement des dé-
fenseurs syndicaux. Là aussi, 
il y a besoin de faire une mu-
tualisation entre les défenseurs 
syndicaux sur l’ensemble de 
la région, puisque certains ne 
peuvent pas intervenir sur Pa-
ris, etc., et là il y a un gros tra-
vail DLHI à faire, et également 
sur les conseillers des salariés. 
C’est là le premier lien des sa-
lariés qui n’ont pas d’IRP dans 
leur structure avec la CGT et 
avec la syndicalisation qui peut 
être faite par la suite, puisque 
ça entre aussi dans l’un des 
rôles des conseillers des sala-
riés de proposer la syndicali-
sation et d’expliquer pourquoi 
ils ont choisi un conseiller syn-
dical CGT. Concernant les diffi-
cultés de structuration dans la 
vie syndicale, je pense que la 
problématique des UL risque 
d’être abordée à la conférence 
des UL qui aura lieu au mois 
d’octobre et ce sera un enjeu 
important pour le 53e congrès. 
Je ne vais pas être plus longue. 
Merci.

Guy-Pascal 
GINIOT
UD 94

Guy-Pascal Giniot, UL d’Ivry 
et UD du 94, salarié du siège de 
FNAC-Darty. Moi je voulais ré-
agir suite à l’intervention sur 
la syndicalisation. OK pour la 
culture d’orga, c’est très bien 
sur la démarche projet, ren-
forcer, implanter, structurer, 
mais dans la syndicalisation 
des cadres, en tout cas dans 
le privé, derrière un syndica-
liste, il y a un salarié, et pour 
peser dans l’entreprise il vaut 
mieux être représenté dans les 
instances. Alors, être élu CGT, 
c’est souvent s’exposer en tant 
qu’irritant pour les directions, 
malheureusement, c’est un peu 
le cas, et prendre le risque, aus-
si, de bloquer sa carrière. Donc 
moi je demande quelle est la 
réponse de la Confédération. 
J’ai eu un peu une réponse de 
la part de Philippe et d’autres 
personnes mais quand même, 
ce n’est pas simple à mettre en 
œuvre. 

Donc c’est quoi la réponse de 
la Confédération et de l’URIF à 
cette discrimination qui existe 
dans les boites ? Dans mon en-
treprise, durant mon mandat, il 
y a eu deux élus CFTC qui ont 
été promus, et un nouvel élu, 
parce qu’il y a des élus CGT qui 
sont partis en retraite, qu’on a 
nommé dans les instances, et 
qui est en burn-out. Cela vous 
donne déjà l’ambiance dans 
les boites vis-à-vis de la CGT. 
On est à côté de Leclerc, et on 
a voulu tracter chez Leclerc. 
Donc on s’est pointés avec nos 
tracts CGT et on les a proposés 
aux cadres de Leclerc. Ils n’ont 
même pas voulu les prendre. 
Pourquoi ? Parce qu’on ne sait 
pas, c’est la CGT. Donc com-
ment on va s’implanter dans les 
sièges sociaux de plus de 1 000 
s’il y a encore cette discrimina-
tion syndicale qui est là, qui ne 
veut pas dire son nom mais qui 
existe ?

Jean-Louis 
ZYLBERBERG
UD 94

Bonjour, Jean-Louis Zylber-
berg, Union locale d’Ivry sur 
Seine et aussi médecin du tra-
vail. Sur la santé au travail, je 
voudrais rejoindre ce qu’a dit 
Rafic. Effectivement, comme 

a dit un camarade, la santé au 
travail, cela peut être un car-
reau cassé. Mais c’est aussi 
un lieu où l’on peut construire 
des revendications. Ce n’est 
pas parce que Philippe Marti-
nez est éventuellement de chez 
Renault, mais je vais quand 
même citer l’expérience de Fa-
bien Gash qui, chez Renault, a 
dit : « voilà, on a un problème 
pour construire des revendica-
tions, si on allait voir ce qu’est 
le travail de nos camarades ? » 
Certes, ça s’est appelé pompeu-
sement « enquête-action », mais 
concrètement, en termes de tra-
vail syndical, ils sont partis du 
travail et non pas de la qualité 
de vie au travail. 

Ils ont donc échangé avec le tra-
vail réel et les travailleuses et 
travailleurs pour construire des 
revendications. Et donc la san-
té au travail n’est pas un outil 
technique, n’est pas un carreau 
cassé, c’est politique. Quand 
on construit les 32 heures, der-
rière, il faut se souvenir des 
35 heures, de l’intensification 
du travail et des conséquences 
en termes de santé des travail-
leuses et travailleurs. Souve-
nez-vous, les cadences augmen-
tées, une flexibilité augmentée, 
oui, les 32 heures, mais pas sans 
avoir une réflexion syndicale 
sur qu’est-ce que c’est que les 
conditions de travail et quels 
effets différés sur la santé. 

Oui, l’émotion sur les acci-
dents du travail mortels, mais 
que vous dire ? Dans le secteur 
du BTP, ce n’est pas à 50 ans 
qu’on est foutu, c’est à 45 ans. 
A 45 ans, que peut-on faire en 
termes de formation profes-
sionnelle avec un CPF qui vous 
donne quelques heures et, éven-
tuellement, un budget ? Quelle 
représentation de la santé au 
travail avons-nous en tant que 
syndicalistes ? Est-ce que c’est 
les cinq fruits et légumes ? Est-
ce que c’est la lutte contre la sé-
dentarité ? 

Ou est-ce que c’est, premiè-
rement, les organisations du 
travail et les effets sur la santé 
physique et la santé mentale et 
la construction de revendica-
tions sur, justement, la démo-
cratie sociale et de quelle orga-
nisation du travail on est prêts 
à débattre en termes syndicaux. 
Et, deuxièmement^.026, est-ce 
que c’est uniquement, comme 
le patronat le définit, la préven-
tion – c’est très bien, on la laisse 
aux mains des assureurs, des 
mutuelles – et la lutte contre 

l’absentéisme, l’augmentation 
de la productivité. Je pense 
qu’une réflexion syndicale est 
urgente, parce que, non, la san-
té au travail, ce n’est pas un car-
reau cassé.

Elisabeth ORNAGO
Merci. Pour conclure cette jour-
née, je repasse la parole à la tri-
bune.

Nawell BENCHLIKA
Tout d’abord, merci à toutes et 
à tous pour vos interventions 
qui, comme d’habitude, ont 
été très riches. Vous avez sou-
levé énormément de points. 
Nous avons presque réussi à 
tenir les délais et juste avant 
de finir cette journée, je vous 
propose de redonner la parole 
à nos intervenantes et nos in-
tervenants, qui vont essayer de 
répondre à quelques questions 
que vous avez soulevées. On va 
commencer par Laurent qui  a 
un impératif   horaire puisqu’il 
a un train à prendre, donc il va 
vous répondre et après il sera 
obligé de filer.

Laurent INDRUSIAK 
Débat très intéressant, beau-
coup d’échanges, beaucoup 
d’éléments ont été apportés, qui 
nécessiteraient du temps long 
pour des réponses, mais j’ai 
noté à la volée plusieurs points. 
A été évoquée à plusieurs re-
prises la question des moyens 
syndicaux. C’est un vrai sujet. 
La mise en place des CSE a di-
minué de façon drastique le 
temps syndical dans le privé et 
ce qui se profile pour la fonc-
tion publique laisse entendre 
que les choses vont aussi se 
compliquer à ce niveau-là. Pour 
autant, il faut être capable, 
dans l’organisation, de se dire 
et d’entendre les choses. Il y 
a besoin de faire un bilan réel 
du temps qui aujourd’hui est à 
disposition dans notre organi-
sation, comment et où il est uti-
lisé. On rend, chaque année, des 
milliers et des milliers d’heures 
de délégations qui ne sont pas 
employées. Il faut se dire cela 
parce qu’on a besoin d’en ti-
rer un vrai bilan pour pouvoir 
porter les revendications. Nous 
sommes en difficulté pour dire 
que nous avons besoin de droits 
supplémentaires quand nous-
mêmes n’utilisons pas les droits 
qui sont disponibles. Mais il y 
a aussi un autre sujet, sur les 
droits qu’il faut qu’on arrive à 
porter, et je sais que cela ne fait 
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pas forcément consensus dans 
l’organisation, ce sont les droits 
interprofessionnels. Vous avez 
tous dit les besoins néces-
saires pour faire fonctionner 
nos structures notamment de 
proximité que sont les unions 
locales. Eh bien, il faut se poser 
la question en grand de ce qu’il 
en est du besoin de travailler et 
de revendiquer des droits inter-
professionnels. Je ne développe 
pas plus, mais c’est une vraie 
question à porter.

J’enchaîne sur le rôle essentiel 
des unions locales, parce que 
cela revient souvent. C’est un 
vrai sujet, j’ai été moi-même 
secrétaire d’UL et je mesure 
le rôle essentiel de l’union lo-
cale. Mais ce n’est pas l’Union 
locale de Malakoff, où l’Union 
locale du 13e ou du 14e arron-
dissement de Paris, ce sont les 
unions locales des syndicats 
de Malakoff, les unions locales 
du 13e arrondissement. Ce sont 
d’abord les syndicats qui font 
le fonctionnement d’une union 
locale et le constat qu’on a fait, 
c’est que ce sont les syndicats 
qui ont déserté nos unions 
locales. Pour de nombreuses 
raisons, je ne veux pas jeter 
l’anathème, manque de droits, 
difficultés de mesurer l’utilité 
de l’interpro, mais on en a be-
soin, que ce soient d’abord les 
syndicats, qu’ils se ré-emparent 
du rôle essentiel et de l’utilité 
des unions locales. Ce qui ne 
veut pas dire que ce n’est pas 
un vrai sujet, et sur le rôle des 
unions locales, cela a été évo-
qué, il y a besoin de se poser la 
question de leur périmètre. Nos 
bassins d’emplois ont évolué de-
puis 25 ou 30 ans et on a encore 
des unions locales qui sont res-
tées collées sur des périmètres 
qui, aujourd’hui, ne sont plus 
pertinents. Il faut oser se poser 
ces questions. Dans mon dépar-
tement, nous avons fusionné 
des unions locales. Ce n’est pas 
le mariage de deux pauvres qui 
fait un riche mais on a essayé 
de se poser ces questions et on 
expérimente. Je ne dis pas que 
c’est optimum, mais il y a be-
soin de se poser ces questions.

Par ce biais, j’arrive au sujet 
de la structuration. Là aussi, 
il est nécessaire de se poser ces 
vraies questions : champs fédé-
raux, taille d’un syndicat. Mais 
on doit se les poser et, à un mo-
ment donné, être capables, déjà, 
d’en débattre entre nous sans 
se poser la question de ce qu’il 
y a derrière, de l’enjeu qu’il y 
aurait derrière. Il y a des vrais 

sujets, le 53e congrès aura un 
thème central sur ces dimen-
sions, et Nawel tout à l’heure 
l’a évoqué quand elle m’a pré-
senté, je ferai partie de ceux 
qui vont piloter la commission 
de la rédaction du 53e congrès. 
Eh bien, nous avons l’ambition 
de poser ces questions en grand 
et d’être capables d’en débattre, 
et de trancher à la sortie du 
congrès pour faire avancer les 
choses.

Dernier point, sur la syndicali-
sation. Nous sommes satisfait 
– mais je ne veux pas manger 
le pain de mon camarade Fre-
do sur les élections – d’en-
tendre que la démarche, aussi 
bien projet sur syndicalisation 
que reconquête de l’audience, 
semble pertinente. Juste sur 
la syndicalisation, j’appuie un 
peu la démonstration. Une ca-
marade est intervenue tout à 
l’heure, qui a dit qu’on a perdu 
4 212 adhérents en une année à 
l’URIF, et pourtant il y a eu des 
luttes partout. Et c’est vrai, la 
lutte est un moment propice à 
la syndicalisation, mais si on 
ne s’appuie que sur les luttes 
pour faire de la syndicalisa-
tion, on va en manquer un 
morceau, et donc cela renvoie 
au besoin de travailler au pro-
jet de façon concrète, ciblée, et 
dans le temps. Trois freins ont 
été identifiés sur la syndicalisa-
tion, les camarades. Le premier, 
c’est une réalité, la discrimi-
nation. La discrimination en-
vers les élus, c’est un frein, le 
patronat l’a bien mesuré et il 
fait peur aux salariés. Le deu-
xième frein, c’est la précarité 
de l’emploi. Quand on n’est pas 
capable de se projeter dans son 
emploi, on réfléchit longtemps 
avant de se syndiquer. Moi, j’ai 
fait 11 ans d’intérim avant de 
me syndiquer parce que je ne 
me sentais pas capable de me 
projeter et j’avais aussi peur 
de me syndiquer avant d’être 
en CDI, donc c’est une réalité. 
Mais le troisième frein à la syn-
dicalisation, c’est nous. C’est 
nous-mêmes qui ne proposons 
pas aux salariés, au quotidien, 
la démarche de se syndiquer. 
Et donc cela renvoie à l’utilité 
et à la pertinence du projet de 
syndicalisation mais aussi au 
volontarisme sur le sujet. Parce 
que quand fait entre 30 et 35 000 
adhérents tous les ans et qu’on 
en perd un peu plus, si on tra-
vaille sur ces deux axes, agir 
sur le panier percé en essayant 
d’identifier comment il se fait 
et où on a perdu des adhérents, 

comment il se fait que les cotisa-
tions ne remontent pas plus vite 
et de façon régulière, identifier 
cela c’est travailler à répondre 
à une partie du problème du 
panier percé. Mais aussi, si 
nous sommes vraiment volon-
taristes, avec méthode et cohé-
rence, sur la syndicalisation, là 
où aujourd’hui on en fait entre 
30 et 35 000, si demain on en fait 
50, 55 000 ou 60 000, le ratio va 
aussi s’inverser. C’est donc aus-
si faire preuve de cette capacité 
à agir de façon volontaire sur la 
syndicalisation. Voilà, je vous 
remercie, je vais être obligé de 
partir un peu rapidement si je 
ne veux pas rater mon train, je 
n’ai pas le choix. Je vous remer-
cie encore.

Adèle TELLEZ
Merci aux camarades pour 
leurs interventions qui nous 
interpellent et qui vont nous 
permettre d’avancer. Je voulais 
répondre sur trois petits points. 
Premièrement, la camarade de 
l’USD du 94. Tu parlais de bien-
veillance envers notamment 
les dirigeants du syndicat. Tu 
as raison, je suis d’accord avec 
toi. Des camarades qui ont été 
mis en responsabilité sans ja-
mais être accompagnés, c’est 
évidemment inacceptable de 
venir leur donner des leçons et 
leur expliquer que ce qu’ils font 
n’est pas bien, et c’est souvent 
des camarades qui croulent ab-
solument sous les tâches syndi-
cales. Donc l’idée n’est absolu-
ment pas de donner des leçons, 
mais c’est que, oui, avec cette 
bienveillance qu’on doit avoir 
entre camarades, faire peut-être 
cette formation, cet accompa-
gnement de dirigeant syndical 
qu’ils n’ont malheureusement 
pas eu lorsqu’ils sont entrés en 
responsabilité. Même si c’était 
il y a quelques années, il n’est 
jamais trop tard et si on ne le 
fait pas maintenant, si on se dit 
juste qu’on a loupé le coche, on 
peut rentrer chez nous. Je crois 
que ce n’est pas le choix que 
l’on fait si on est ici.

Ensuite, sur la question de 
la mutualisation des forces, 
c’est un autre aspect dans la 
formation qu’on propose aux 
dirigeants syndicaux dans la 
démarche. Donc pendant deux 
jours et demi, on parle de cette 
démarche, comment on la dé-
ploie dans l’entreprise pour 
mettre en place un plan de 
travail pour les élections pro-
fessionnelles. On va vraiment 
dans le détail de ce plan de 

travail pour accompagner les 
camarades, mais la dernière de-
mi-journée est consacrée à l’in-
terpro et, justement à cette idée 
qu’une fois que nous avons fait 
notre plan de travail chez nous, 
comment allons-nous aller ai-
der sur le territoire ? Pourquoi ? 
Parce que, comme le disait le ca-
marade Laurent, c’est avec des 
syndicats forts qu’on construit 
des unions locales fortes et les 
unions départementales fortes, 
c’est une évidence, et puis parce 
que, on le sait, et les grandes 
bases historiques de la CGT 
nous le montrent bien, être très 
fort tout seul dans son bastion, 
malheureusement, ça ne suffit 
absolument pas pour contrer 
les reculs sociaux et conquérir 
de nouveaux droits.

Je voulais terminer simplement 
sur un petit appel. Comme je 
vous le disais, on a des sessions 
qui sont faites ou déjà bien lan-
cées sur le 75, le 93, le 94 et le 92 
et nous, le collectif  de la fédé 
Services publics, sommes prêts 
à organiser des sessions sur 
les autres départements d’Île-
de-France bien évidemment. 
Il faut rappeler que quand on 
organise ces sessions avec les 
UD et avec les  CSD, c’est bien 
d’impliquer au maximum l’UD 
pour que, quand nous avons 
fini notre travail et que nous 
repartons chez nous, la capa-
cité à animer ces sessions soit 
présente dans l’UD et qu’en-
suite il puisse y avoir ce cercle 
vertueux qui permette d’ani-
mer d’autres sessions auprès 
des syndiqués des syndicats du 
public et du privé. C’est donc un 
appel aux camarades des autres 
départements non cités pour 
qu’on prenne contact et que l’on 
puisse organiser ces sessions 
au cours de ce printemps.

Frédéric BIROBAN
Pour répondre à quelques in-
terrogations, je veux réaffirmer 
la place et le rôle de ce projet 
de reconquête électorale qui, 
vraiment, dépasse clairement, 
comme vous allez vous l’appro-
prier, la question de l’élection. 
On va bien sur une démarche, 
la reconquête d’une démarche 
globale qui touche l’ADN de 
notre organisation, c’est-à-dire 
vraiment le syndicat. C’est un 
projet qui s’intègre dans l’acti-
vité de nos organisations, qui 
articule visites, formations, 
suivi, et qui articule ensuite la 
capacité d’engager autour de 
la reconquête de la démarche 
des plans de déploiement, y 
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compris des plans de syndica-
lisation et des plans de lutte 
parce qu’en fait, la profession 
de foi qui aura été le cahier re-
vendicatif, il faut, après, le faire 
aboutir, et on aura retrouvé la 
place et le rôle des syndiqués 
dans la capacité à développer 
l’action dans le syndicat. Et 
donc bien sûr, la notion de ren-
forcement de l’organisation, ce 
sera central puisque cela aura 
pesé lourd dans la capacité à 
gagner, à se servir du socle de 
syndiqués CGT comme Rouen 
et la capacité à gagner des voix 
dans la proximité des postes de 
travail. 

C’est un aspect important parce 
que c’est aussi retrouver des 
dirigeants dans nos syndicats 
par le biais de cette formation. 
C’est-à-dire qu’aujourd’hui, le 
manque cruel de dirigeants, ce 
n’est pas dû à des fautes indivi-
duelles, c’est bien aujourd’hui 
une responsabilité collective 
de transmettre ces pratiques et 
ces savoir-faire qui démontrent 
leur capacité d’action dans cer-
tains secteurs où on a réussi 
à les préserver. On le voit au-
jourd’hui, il y a quand même 

une relation étroite entre le ni-
veau d’organisation, le niveau 
de vie démocratique, l’éléva-
tion du niveau de conscience, la 
capacité d’action et le résultat 
dans l’élection, dans la syndi-
calisation et la lutte. Donc ce 
projet de reconquête, c’est un 
projet de reconquête électorale 
qui est vraiment synonyme de 
rapport de force pour emmener 
la CGT à la gagne, bien sûr sur 
les élections mais, au-delà, sur 
la lutte et sur la syndicalisa-
tion. Merci.

Caroline BLANCHOT
Un mot rapidement, beaucoup 
a déjà été dit. Je voulais zoomer 
sur quelque chose qui est remon-
té assez fortement de plusieurs 
camarades, c’est la question de 
la discrimination et notamment 
la discrimination sur les cama-
rades qui sont dans les catégo-
ries ingénieurs cadres et techni-
ciens ou agents de maîtrise. Je 
pense qu’effectivement il y a un 
vrai sujet à traiter dans nos syn-
dicats. Et plus généralement, je 
rencontre trop de camarades qui 
sont discriminés et qui finissent 
par être des responsables en lien 

avec les DLAJ aux prud’hommes, 
qui traitent d’autres discrimi-
nations et se laissent un peu de 
côté. Je pense qu’il faut vrai-
ment qu’on en fasse une cause 
collective si on veut que les près 
de 40 000 cadres – et je ne parle 
même pas des professions inter-
médiaires qui votent CGT dans 
la région – fassent le pas de la 
syndicalisation voire du mili-
tantisme et se présentent sur nos 
listes. Il faut qu’ils puissent ne 
pas être discriminés dans leur 
carrière, ne pas être licenciés, et 
il faut que toute la CGT soit der-
rière. Je pense que ça passe par 
l’arrêt, en tout cas une action 
concrète immédiate dès la pre-
mière discrimination, parce que, 
en fait, les choses s’installent 
même dans notre organisation 
où, finalement, au moins incon-
sciemment, est un peu admis le 
fait que les cadres militant dans 
nos rangs sont discriminés et ce 
n’est pas acceptable. Je pense 
qu’il faut que toute la CGT soit 
derrière dès la première discri-
mination, ne serait-ce que par 
un rappel à la loi de la direction 
dès qu’il y a quelque chose. Je 
vous remercie.

Elisabeth ORNAGO
Merci Caroline, merci à nos 
invités. Je vous remercie aussi 
d’être restés aussi longtemps. 
On a eu des débats très inté-
ressants aujourd’hui et cet 
après-midi en particulier. De-
main, nous vous rappelons 
que le début des travaux aura 
lieu à 9 heures. Nous aurons à 
la tribune Olivier Champetier, 
secrétaire général de l’UD 91, 
Benoit Martin, secrétaire gé-
néral de l’UD 75, Jean-Luc Hac-
quart, membre du secrétariat 
de l’URIF, Nawell Benchlika, 
membre de la CEC et membre 
du bureau de l’UD 92 et enfin 
Valérie Petit-Lesage.

Je vous remercie et je vous sou-
haite une bonne soirée, à de-
main.

Bon, j’ai la pression de la pause, 
comme d’habitude ! Je com-
mencerai tout d’abord par un 
mot d’actualité, parce que je 
sais que Valérie a fait un large 
commentaire de l’actualité, 
mais je voudrais insister sur 
un point, en m’appuyant sur les 
mots de Caroline la première 
camarade de la salle qui est in-
tervenue. Oui, nous vivons une 
situation dramatique avec la 
guerre en Ukraine, et nos mes-
sages de paix doivent porter 
plus haut et plus fort en soutien 
au peuple ukrainien, aux sala-
riés ukrainiens. Mais je le dis 
aussi au peuple russe, car tous 

en Russie n’ont pas de bombes 
sur la figure, mais quand ils 
manifestent pour la paix ils 
vont faire un petit séjour en pri-
son et vous savez que c’est au-
jourd’hui que c’est aujourd’hui 
plusieurs milliers de citoyens 
russes, des syndicalistes aussi, 
qui vont faire un « stage » en 
prison. La prison, ce n’est bien 
nulle part, mais je ne suis pas 
sûr qu’en Russie le traitement y 
soit plus favorable qu’ailleurs.

Ceci dit, nous allons avoir, et 
nous l’avons déjà, une pression 
énorme de notre gouvernement 
et des gouvernements en géné-
ral, qui vont nous demander de 

faire de nouveaux sacrifices. 
Si vous me permettez cette 
comparaison, nous sommes un 
peu, même si le problème est 
différent, dans la situation de 
2020 avec l’arrivée de la pan-
démie, où tout le monde nous 
annonçait qu’il fallait accepter 
les sacrifices et que l’économie 
allait souffrir, etc. Nous avons 
aujourd’hui le même message, 
par exemple il va falloir faire 
preuve de « sobriété énergé-
tique ». Or, nous savons que des 
millions de foyers français sont 
bien aujourd’hui en-dessous de 
la sobriété, puisqu’ils sont en 
précarité énergétique, qu’ils 

n’arrivent plus à se chauffer, 
à manger chaud ni à avoir de 
l’électricité chez eux. Donc on 
peut philosopher sur le débat 
concernant la sobriété. Mais 
au-delà de cela, évidemment, 
dans une période où les luttes 
sur les salaires n’ont jamais été 
aussi fortes, vous imaginez le 
message que l’on nous envoie. 

Je pense donc qu’être solidaires 
avec le peuple ukrainien et avec 
ceux se battent pour la paix 
en Russie, ce n’est pas laisser 
tomber nos revendications, car 
évidemment, après les discours 
très sombres de 2020, le Medef  
et le gouvernement essayent de 
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mettre entre parenthèse l’an-
née 2021 qui, je ne vous le rap-
pelle pas, a été une année béné-
fique au sens propre du terme 
pour l’ensemble des grands 
groupes français et mondiaux, 
puisqu’on a battu des records 
de bénéfices et de dividendes 
versés aux actionnaires. Je dis 
cela parce que ça me semble es-
sentiel. Donc, agir pour la paix 
et être solidaires avec celles et 
ceux qui souffrent dans leur 
pays n’implique pas, ne veut 
pas dire, loin de là, qu’il faille 
mettre les luttes de côté, et no-
tamment les luttes sur les sa-
laires.

La deuxième chose, c’est que 
nous devons agir sur la ques-
tion du prix des carburants, et je 
pense que nous devons prendre 
une initiative, en tout cas je 
vais le proposer au niveau de 
la confédération. J’ai croisé Le-
maire dans une réunion après 
la manifestation du 8 mars, 
lorsqu’on demande au gouver-
nement de baisser les taxes sur 
les carburants, il se fâche tout 
rouge en disant « vous vous ren-
dez compte, vous nous deman-
dez de nous passer de 15 ou 16 
milliards qui pourraient servir 
pour les écoles, pour la culture, 
etc. ». On croit rêver ! Leur dis-
cours, et d’ailleurs le candidat 
Macron vient de le répéter, c’est 
qu’il faut baisser les impôts, 
et quand on leur demande de 
baisser l’impôt le plus injuste 
de France, ça devient un scan-
dale. Par conséquent, tout en 
continuant à nous mobiliser 
sur les questions de salaires, et 
je n’oublie pas les autres ques-
tions, je pense que nous devons 
prendre une initiative, et pour-
quoi à l’occasion du 17 mars, 
pour exiger du gouvernement 
que la TVA soit baissée sur les 
carburants. Cela correspond à 
un besoin de la population et je 
pense que la CGT doit être pré-
sente à ce rendez-vous.

Dernière chose sur les ques-
tions concernant le conflit, 
nous sommes déjà confrontés 
à des fermetures d’entreprises 
en raison du prix élevé de 
l’énergie. Il y a une situation 
vraiment compliquée pour un 
certain nombre de salariés de 
ce pays qui vont être confrontés 
à ces mesures de fermeture de 
leur entreprise. Nous devons là 
aussi être présents parce que 

les moyens existent pour que ce 
ne soit pas les salariés qui pâ-
tissent de la volonté de préser-
ver les profits des entreprises. 
Donc la solidarité doit s’expri-
mer évidemment vis-à-vis du 
peuple ukrainien, avec des ac-
tions concrètes sur l’accueil des 
réfugiés, et là aussi nous allons 
prendre des initiatives, veiller à 
ce que le discours bienveillant 
de certains sur « il faut accueil-
lir les réfugiés » s’applique à 
tous les réfugiés – je ferme cette 
parenthèse – tout en poursui-
vant les luttes.

Le deuxième point concerne 
le débat de cet après-midi, car 
il s’agit d’une question essen-
tielle. J’aimerais vous rappe-
ler quelques chiffres. Vous le 
savez peut-être – ou pas –, la 
CGT a depuis 27 ans un baro-
mètre annuel concernant l’ap-
préciation des Français et des 
salariés à propos des syndicats. 
Nous avons eu les résultats de 
l’année 2021 à la fin du mois de 
novembre : 48 % des Français, 
mais surtout 53 % des sala-
riés – c’est-à-dire une majorité 
–, disent « faire confiance aux 
syndicats pour défendre leurs 
intérêts ». Parmi ces 53 %, 51 % 
disent « faire confiance à la CGT 
» pour défendre leurs intérêts, 
et 44 % disent « faire confiance 
à la CFDT ». Pour mémoire, il y 
a cinq ans la confiance vis-à-vis 
de la CGT était de 41 %, ce qui 
signifie que nous progressé de 
10% en quelques années.

Je vous dis ça, car je nous 
trouve collectivement très à 
l’écoute des experts du syndi-
calisme, c’est-à-dire ceux qu’on 
écoute sur les chaînes d’infos 
en continu, qui déclarent à lon-
gueur d’antenne que les syndi-
cats ne savent à rien et qu’ils 
sont discrédités. Bien entendu, 
ce discours est relayé en de 
nombreuses occasions par des 
membres du gouvernement 
et par le Président de la Répu-
blique. Or, quand les syndicats 
ont une cote de confiance – c’est 
comme cela que les politiques 
l’appellent – à ce niveau-là, 
nous les syndicats, nous la CGT, 
et qu’on se fait faire la leçon 
par des hommes et des femmes 
politiques qui sont parfois élus 
dans certaines partielles avec 17 
% des inscrits, je pense que ça 
doit nous encourager non seu-
lement à redresser la tête mais 

à être à l’offensive sur les ques-
tions de syndicalisation. Donc, 
ne pas être sous le poids de ceux 
qui ne nous aiment pas, mais 
aller vers ceux qui attendent de 
nous. C’est bien là qu’est le dé-
bat. Parfois, ils attendent trop 
longtemps que la CGT vienne 
vers eux, discute avec eux, et 
leur propose tout simplement 
de conforter cette confiance par 
un acte concret, qui peut être 
de se syndiquer et d’implanter 
la CGT dans leur établissement, 
dans leur service. Je pense que 
c’est autour de cette question 
que nous avons besoin de tra-
vailler. Cela a été démontré par 
les différents intervenants qui 
sont à l’étage inférieur par rap-
port à nous – sans être péjoratif, 
mes camarades, c’est juste une 
question de géographie. Nous 
avons des outils et ils et elles 
démontré que ces outils étaient 
efficaces lorsqu’ils étaient mis 
dans les mains de nos cama-
rades. Pour moi, c’est un encou-
ragement large et fort à nous 
servir de ces outils pour aller 
au-devant des salariés.

Je pense que la plus grande 
difficulté que nous devons 
vaincre, et c’est ce par quoi a 
débuté Laurent Indrusiac, c’est 
de nous fixer des priorités dans 
nos agendas syndicaux. C’est 
d’ailleurs ce que nous appre-
nons lors de nos formations 
syndicales, c’est notre rapport 
aux salariés. Il y a besoin de 
faire des choix, et j’insiste sur 
ce point sans culpabiliser per-
sonne. Nous devons faire en 
sorte que la priorité des prio-
rités dans notre activité syndi-
cale soit de passer beaucoup, 
beaucoup de temps avec nos 
collègues de travail, avec les 
salariés et les agents, avec les 
ingénieurs, cadres et techni-
ciens et beaucoup, beaucoup 
moins de temps avec ceux que 
nous n’avons aucune chance de 
convaincre, c’est-à-dire nos pa-
trons et tous ceux qui nous font 
la leçon sur l’avenir du syndica-
lisme.

Voilà, à mon avis, ce qu’il nous 
faut maintenant toutes et tous 
mettre en œuvre avec des dif-
ficultés, je ne les nie pas, des 
moyens syndicaux, etc. Mais 
je pense que c’est essentiel si 
nous voulons reconquérir nos 
forces organisées et notre au-
dience électorale. Il n’y a rien 

d’inéluctable, et je m’appuie 
sur les résultats de nos cama-
rades de la RATP : quand on 
prend nos affaires en main, on 
redevient la première organisa-
tion syndicale, non seulement 
en pourcentage, mais aussi en 
gagnant des voix. Je crois que 
la RATP – je n’ai pas les der-
niers chiffres parce que vous 
gagnez des voix tous les jours à 
la RATP – mais les résultats que 
j’avais, c’était plus de 2 500 voix 
gagnées lors des élections. Cela 
prouve bien que nous pouvons 
gagner lorsque nous prenons 
nos affaires en main. Je vous 
remercie.
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Mandats

Nous sommes au troisième jour 
de la 18e conférence de l’URIF, 
et c’est donc le moment de la 
présentation du rapport des 
mandats. Les échanges depuis 
mercredi matin ont été très 
riches, très nombreux, c’est 
bien la preuve que cela nous a 
manqué de nous réunir pour 
débattre. On a compté 34 inter-
ventions mercredi et 41 jeudi, 
soit au total 75 contributions. 
Nous traversons une situation 
des plus difficiles, avec un en-
chaînement de problématiques 
auxquelles il faut faire face. 
Cela a nécessité que nous pre-
nions le temps de la discussion, 
et le rapport d’introduction pré-
sentée par Valérie le premier 
jour a permis d’en poser les 
bases, sans être limitatif. 

Mais discuter de l’actualité, 
bien que cela soit primordial, 
ne nous a pas éloigné des sujets 
qui sont prioritaires pour notre 
organisation. Nous avons fixé 
des axes de travail revendica-
tif, réaffirmé qu’il est plus que 
jamais nécessaire de remettre 
la priorité sur les questions 
de vie syndicale, avec comme 
visée l’indispensable dévelop-
pement de la CGT. Malgré une 
situation de crise sanitaire iné-
dite, ces dernières années ont 
mis en avant la CGT en Île-de-
France, qui conteste, analyse, 
consulte, fait des propositions 
et met toute son énergie dans 
la construction du rapport de 
force, dans un contexte social 
de plus en plus tendu, avec des 
fermetures d’entreprises et de 
services en cascade, une pau-
périsation galopante de la po-
pulation qui touche toutes les 
tranches d’âge, le tout étant 
la conséquence des politiques 
territoriales qui se succèdent 
depuis des années. L’une des 
conclusions que nous pourrions 
tirer de nos débats est que nous 
devons continuer à tenir toute 
notre place dans une région où 
les travailleuses et travailleurs 
produisent près d’un tiers des 

richesses du pays. Et malgré 
toutes les difficultés auxquelles 
nous sommes confrontés, nous 
devons continuer à être une 
CGT présente, conquérante, et 
en capacité d’être force de pro-
position pour bâtir un autre 
avenir.

Nous débattons depuis trois 
jours déjà. Avec la crise sani-
taire que nous avons vécue, 
avec tous ces confinements, 
déconfinements, éloignement, 
masqués, démasqués, attesta-
tion, couvre-feu, pass sanitaire 
puis pass vaccinal, nous avions 
plus que jamais besoin d’un 
moment pour nous retrouver et 
pour échanger.

Cette conférence représente 
également un prolongement na-
turel des luttes que nous avons 
menées ces quatre dernières 
années. Nous la finissons en 
ayant pris des décisions parta-
gées, qui vont nous permettre 
de repartir encore plus fortes 
et forts pour travailler à la 
mise en œuvre de nos revendi-
cations CGT : l’augmentation 
des salaires, la réduction du 
temps de travail, pour la réin-
dustrialisation, le maintien et 
le renforcement des services 
publics, contre la volonté d’une 
mégalopole francilienne que les 
tenants du pouvoir voudraient 
couper de toute logique et de 
tout processus démocratique. 

Cette conférence a réussi le 
pari porté par le comité régio-
nal, celui d’en faire un moment 
d’échange, celui de porter un 
syndicalisme qui se montre à 
l’offensive, celui d’une union 
régionale CGT qui portera 
avec vous, les représentantes 
et représentants des syndicats 
franciliens mandaté-e-s par les 
huit unions départementales, 
l’ambition de mettre en œuvre 
nos décisions d’action et de syn-
dicalisation.

Ce gros travail, durant ces 
trois jours, a été possible grâce 
aux délégué-e-s présentes et 
présents. Pour cette 18e confé-
rence, nous attendions 204 dé-
légués, et ce sont 177 délégués 
qui ont assisté aux travaux, 146 
le premier jour, 158 le deuxième 
jour, représentant les 117 134 
syndiqués organisés en Île-de-
France. À titre de comparai-
son, nous avions 240 délégués 
lors de la 17e conférence, en 
janvier 2018, et 234 en octobre 
2014 pour la 16e conférence. 
Nous avons eu la remontée de 
170 fiches de connaissance des 
délégués. Nous avons eu 63 dé-
léguées qui étaient des femmes 
en 2022, soit un pourcentage de 
36 %. En 2018, c’était 35 % de 
nos délégués qui étaient des 
femmes. Gagner la parité reste 
un objectif  pour la CGT. En 
Île-de-France, un peu plus de la 
moitié du salariat est féminin. 
Nous sommes au lendemain 
du 8 mars, il est de notre res-
ponsabilité de continuer à nous 
battre pour faire en sorte que le 
syndicalisme au féminin ne soit 
pas une vaine expression et que 
l’on gagne du terrain partout 
sur les questions d’égalité entre 
les femmes et les hommes. 

Maintenant, voici la répartition 
des délégués par département :

• pour Paris, 35 délégués pré-
sents le premier jour, 35 le deu-
xième jour pour 45 mandats dis-
ponibles,

• pour la Seine-et-Marne, 10 dé-
légués présents le premier jour, 
10 le deuxième jour pour 25 
mandats disponibles,

• pour les Yvelines, 7 délégués 
présents le premier jour, 7 le 
deuxième jour, pour 25 mandats 
disponibles,

• pour l’Essonne, 12 délégués 
présents le premier jour, 13 le 
deuxième jour pour 25 mandats 
disponibles, 

• pour les Hauts-de-Seine, 23 
délégués présents le premier 
jour, 28 le deuxième jour pour 
25 mandats disponibles,

• en Seine-Saint-Denis, 30 délé-
gués présents le premier jour, 
33 le deuxième jour pour 45 
mandats disponibles,

• pour le Val-de-Marne, 19 délé-
gués présents le premier jour, 
idem le deuxième jour pour 45 
mandats disponibles,

• pour le Val-d’Oise, 10 délégués 
présents le premier jour, 11 le 
deuxième jour pour 25 mandats 
disponibles.

Parmi les délégués qui ont ré-
pondu à cette question, 83 sont 
issus du service public et 77 du 
privé, soit 52 % du public et 48 
% du privé. 

Parmi les délégués qui ont pré-
cisé leur catégorie socioprofes-
sionnelle, 73 sont des ouvriers 
ou des employés. Comme nous 
l’avons évoqué hier matin lors 
de la table ronde, la désindus-
trialisation, l’éclatement de la 
production et le recours massif  
à la sous-traitance ont fragilisé 
la syndicalisation de ces catégo-
ries de salarié-e-s, toutes et tous 
confronté-e-s à la précarité, et 
encore plus depuis la pandémie 
puisque ce sont celles et ceux 
qui ont tenu la France, les pre-
mières et premiers de cordée. 
Jeudi après-midi, la conférence 
a rappelé les enjeux de la syndi-
calisation et des élections pro-
fessionnelles, aussi bien dans 
le public que dans le privé mais 
également dans tous les col-
lèges. Nous devons poursuivre 
ce qui a été engagé en déployant 
la CGT au plus près des salariés, 
en ciblant les bassins d’emplois 
prioritaires, nous devons conti-
nuer à construire et à renforcer 
avec les UL un syndicalisme de 
proximité. 68 de nos délégués 
ont déclaré être ingénieurs, 
cadres, techniciens ou agents 
de maîtrise, cela démontre l’im-
portance des campagnes enga-
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gées par l’UGICT et partagées 
par l’URIF, comme celle sur les 
sièges sociaux ou la reconquête 
électorale. Et puis, 16 délégués 
sont retraités – on en comptait 
21 en 2014. Là aussi, en termes 
de syndicalisation, nous avons 
un monde à conquérir. Les 
USR ont toute leur place dans 
les départements franciliens. 
Nous avons d’ailleurs rappelé 
hier, lors des débats sur la syn-
dicalisation, l’importance de 
maintenir partout la continuité 
syndicale. 

À un moment où la responsabi-
lité de notre syndicalisme est 
immense, lire et avoir accès à 
l’information CGT est primor-
dial. La guerre idéologique est 
à un niveau rarement égalé. 128 

de nos délégués déclarent lire 
la NVO, 91 l’Union, et 42 Mé-
moires Vives. Nos travaux ont 
permis de porter les luttes et 
les succès CGT. Nous refusons 
d’être la région laboratoire du 
libéralisme dont rêve le Medef. 
Armons-nous, lisons et faisons 
lire CGT.

Pour conclure ce rapport sur 
la connaissance des délégués à 
la 18e conférence de l’URIF et 
poursuivre nos travaux, il faut 
souligner que 100 camarades 
assistaient à leur première 
conférence régionale, dont, 
bien sûr, le plus jeune délégué 
et une majorité des plus jeunes 
présents. Ils étaient 104 en 2018 
à assister à leur première confé-
rence. Notre plus jeune délégué 

a 28 ans et le plus âgé 79 ans 
et, comme il est de coutume, je 
vous invite à les applaudir. La 
moyenne d’âge de notre confé-
rence s’établit à 52 ans alors 
que, depuis 2014, elle était à 51 
ans. Cette moyenne ne répond 
pas à l’ambition de rajeunis-
sement que porte la CGT dans 
la région Île-de-France où plus 
de la moitié de la population a 
moins de 40 ans. La jeunesse 
représente l’avenir de notre 
organisation, laissons-lui la 
place qui lui revient, ce sera à 
elle d’être à l’offensive dans les 
entreprises et les administra-
tions, et c’est à elle qu’incombe 
la responsabilité de construire 
le syndicalisme de demain, ce-
lui qui lui ressemblera. Chère 
jeunesse, nous sommes à votre 

disposition et à vos côtés pour 
construire et innover. Je vous 
donne rendez-vous lors des fu-
tures initiatives régionales.

Enfin, avant de clore ce rap-
port, je tiens à remercier nos 
invités pour leur participation, 
notamment notre premier diri-
geant, Philippe Martinez, qui 
était présent hier et a participé 
à nos travaux. Des représen-
tantes, également, et représen-
tants de six fédérations étaient 
présent-e-s et je tiens à les re-
mercier aussi. Sur ce, je vous 
remercie tous et toutes de votre 
écoute et je laisse la place à la 
suite des travaux.

Cette  mandature se caractérise 
principalement par un niveau 
de ressources plutôt stable, qui, 
tout le long de la mandature, a 
couvert largement les charges. 
Charges qui, par ailleurs, ont 
tendance à diminuer. Le résul-
tat net de l’URIF sur la manda-
ture varie selon les exercices, 
évidemment, ce qui est normal, 
mais reste, pour chacun des 
exercices, très largement posi-
tif.

Les ressources sont constituées 
essentiellement des cotisations, 
puisque chaque UD voit préle-
ver sur sa part légitime une part 
importante de ses ressources 
qui sont reversées à l’URIF, des 
produits de la formation et puis 
de diverses subventions. Ces 
ressources risquent une éro-
sion sur le long terme si nous 
ne parvenons pas notamment 
à inverser la courbe de la syn-
dicalisation – mais je pense que 
Jean-Luc le détaillera tout à 
l’heure. Il existe également un 
risque sérieux sur la pérennité 
de l’une des subventions que 
touche l’URIF, qui vient de la ré-
gion Île-de-France, subvention 

qui diminue année après an-
née et qui n’est pas à l’abri, au 
vu de la couleur politique de la 
région, d’une suppression pure 
et simple à terme. Toutefois, 
même si cette suppression au-
rait évidemment un impact cer-
tain sur les finances de l’URIF, 
elle ne mettrait pas en danger, 
heureusement, l’équilibre fi-
nancier global de notre Union. 
Les autres ressources, elles, 
peuvent continuer de s’éro-
der, et malheureusement c’est 
le cas comme je l’ai dit depuis 
quelques années. Néanmoins, 
il n’y a pas de risque sérieux 
à court terme pour l’URIF. 
C’est rassurant pour le court 
ou moyen terme mais évidem-
ment, sur le long terme, ce n’est 
pas satisfaisant.

Concernant les charges, elles 
sont en constante diminution 
sur la mandature et elles sont 
largement couvertes par les 
ressources, ce qui, je dois bien 
l’avouer, bon gré mal gré, in-
dique une grande qualité dans 
la gestion financière de l’URIF. 
Leur diminution très forte en 
2021 est largement due à une 

situation exceptionnelle – 2021 
n’est pas une année comme les 
autres, Jean-Luc vous expli-
quera pourquoi sans doute. Et 
donc, l’année 2021, avec des res-
sources qui sont stables et des 
charges en forte diminution, 
se solde par un résultat excep-
tionnellement élevé. La CFC n’a 
donc pas de commentaire parti-
culier à formuler sur les postes 
de dépenses, qui nous ont sem-
blé globalement conforme aux 
missions de l’URIF telles que 
définies par la conférence régio-
nale. La CFC continue de s’éton-
ner du peu d’emploi fait des 
moyens financiers mis à dispo-
sition par l’URIF pour l’aide à 
la syndicalisation. Année après 
année, l’URIF inscrit dans son 
budget des montants impor-
tants pour l’aide à la syndica-
lisation dans les départements. 
Très peu de départements y ont 
recours, mais ce n’est pas un 
problème nouveau. Cela fait 
des années qu’on le constate 
et, hormis quand l’URIF fait 
preuve d’un très grand volonta-
risme, cet argent reste inutili-
sé, ce qui est quand même assez 

surprenant dans un contexte de 
diminution du nombre de nos 
adhérents. Cela appelle sans 
doute encore plus de volonta-
risme et aussi, peut-être, plus 
de pédagogie. Il faudrait que les 
trésoriers, dans les UD, que les 
responsables à l’orga puissent 
avoir des réunions ensemble au 
niveau de l’URIF pour regarder 
un peu concrètement comment 
cet argent peut être déployé au 
service du renforcement de la 
CGT dans toute l’Île-de-France.

On a donc une structure finan-
cière qui est essentiellement bé-
néficiaire, qui reste bénéficiaire 
année après année, ce qui fait 
que les réserves grandissent 
aussi à l’URIF, ce qui est logique, 
et cette succession d’exercices 
positifs assure à l’URIF une 
grande stabilité dans la durée, 
c’est-à-dire qu’elle peut au-
jourd’hui faire face à des acci-
dents, si un exercice venait à 
mal se passer, etc., il n’y a pas 
de risque. Il faut bien évidem-
ment s’en réjouir. Dans la CGT 
aujourd’hui, des organisations 
qui sont dans une situation in-
verse sont beaucoup plus nom-
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breuses et beaucoup d’entre 
elles sont en difficulté et sont 
obligés d’avoir recours au FNI. 
La CFC préconise, toutefois, de 
poser la question de l’emploi de 
ces réserves, sans les mettre en 
danger, bien sûr. Aujourd’hui, 
elles sont essentiellement sur 
des comptes bancaires. L’une 
des pistes, que la CFC a déjà 
soumise au comité régional, 
est celle d’acquisitions immo-
bilières qui aideraient la CGT 
à garantir sa présence dans les 
différents départements d’Île-
de-France, sans plus craindre 
les bouleversements politiques 
dans les départements ou les 
municipalités. 

Je le dis tout de suite, dire cela, 
ce n’est pas contradictoire 
avec le fait de se battre pour le 
maintien de notre organisation 
dans les bourses du travail, et 
cela dans des bonnes condi-
tions, puisque certaines d’entre 
elles sont maintenues dans 
des conditions de plus en plus 
dégradées pour tenter de les 
pousser vers la sortie. Mais il 
faut quand même constater que 
notre organisation, la CGT, par-
mi les organisations syndicales 
représentatives confédérées, 
est parmi les plus mal loties en 
termes de parc immobilier et 
d’indépendance immobilière, 
finalement, vis-à-vis du pouvoir 
politique, des pouvoirs poli-
tiques, qu’ils soient nationaux, 
régionaux ou locaux. Il y aurait 

également un intérêt technique 
à aller vers des investissements 
immobiliers puisque les place-
ments bancaires, aujourd’hui, 
sont des placements, quand on 
est une association, une orga-
nisation syndicale, qui, très 
logiquement, ne sont pas faits 
pour « faire des petits », sur 
lesquels il ne faut pas prendre 
de risques. L’investissement 
immobilier permettrait de ga-
rantir un peu la valeur de nos 
réserves sans prendre de risque 
majeur, tout en garantissant 
aux organisations de la CGT le 
fait de pouvoir loger quelque 
part dans un contexte qui est 
de plus en plus dégradé. Notre 
organisation souffre donc, j’in-
siste là-dessus, de la compa-
raison avec d’autres, la CFDT, 
FO et la CFTC notamment qui 
sont très souvent propriétaires 
de leurs locaux, raison pour 
laquelle, d’ailleurs, très sou-
vent, ils ne contribuent pas à 
la défense de ces locaux quand 
nous sommes amenés à nous 
battre pour sauver telle ou telle 
bourse du travail. Eux s’en 
fichent parce qu’ils ont déjà de 
quoi se loger un peu plus loin.

La CFC suggère également 
que l’URIF puisse orchestrer 
une mutualisation des moyens 
entre les différentes UD, dans 
un rôle de stabilisation maté-
rielle qui peut aider à libérer 
certaines de nos unions d’une 
part importante de préoccupa-
tions quotidiennes qui pèsent 

sur leur activité. On pourrait 
tout à fait imaginer une coor-
dination beaucoup plus grande 
entre les différentes UD et 
l’URIF, qui serait consentie, évi-
demment, par les UD, chacune 
étant tout à fait autonome et 
indépendante. On continue en 
effet avoir du mal à comprendre 
pourquoi chacun de son côté y 
va de son contrat d’imprimerie, 
de son contrat de photocopieur, 
de son contrat de ceci ou de cela. 
Une mutualisation ferait faire à 
la fois des économies à tout le 
monde, serait synonyme d’une 
plus grande efficacité et libére-
rait les unions départementales 
de tâches dont elles pourraient 
se passer. On pourrait imaginer 
également que, de façon très ci-
blée, bien sûr, de façon très ar-
gumentée, de façon très contrô-
lée, l’URIF puisse également 
servir un peu de fonds de pé-
réquation entre les différentes 
unions départementales qui ne 
disposent pas toutes des mêmes 
moyens dans un contexte où 
le FNI, sur le plan national est 
de plus en plus sollicité avec, 
d’un côté moins de ressources, 
puisque le FNI, fonds national 
interprofessionnel est alimen-
té par la cotisation, qui est en 
diminution. En même temps, 
il est de plus en plus sollicité 
par les organisations de la CGT 
dans un contexte de diminu-
tion importante des moyens. La 
région Île-de-France pourrait 
donc avoir un système propre 

de péréquation entre les UD. 
Pas une péréquation méca-
nique, l’idée n’est pas que tout 
le monde ait la même chose par-
tout, mais une péréquation liée 
aux besoins tels qu’ils sont ex-
primés, autour de projets, et qui 
pourrait être contrôlée.

Voilà, en gros, pour ne pas être 
trop long, ce que pense la CFC 
aujourd’hui de la situation fi-
nancière et des perspectives de 
l’URIF. Je remercie Jean-Luc 
Hacquart pour sa disponibili-
té et sa coopération, en toute 
sincérité et en toute franchise, 
et je le remercie également, et 
là encore, très sérieusement, 
contrairement à ce que j’ai pu 
dire au début de mon inter-
vention, pour les rapports de 
confiance, assez rares, qu’on 
a pu avoir tout le long de cette 
mandature, qui sont des choses 
assez difficiles à établir en gé-
néral, y compris, parfois, dans 
notre organisation. Et la CFC 
ne voit donc aucun obstacle 
pour que soit donné quitus à la 
gestion financière dont il a eu 
la responsabilité durant cette 
mandature. Au nom de toute la 
CFC, je vous remercie de votre 
attention.

Olivier CHAMPETIER 
Merci, Karl. Je vais passer tout 
de suite la parole à Jean-Luc, 
qui va donc nous présenter le 
rapport financier, et le débat 
s’ouvrira juste après son inter-
vention. 
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La politique financière est tout 
sauf  une activité administra-
tive, et ce n’est surtout pas une 
activité comptable. C’est une 
activité éminemment politique 
puisqu’il s’agit de donner à 
l’organisation les moyens de 
mener son activité revendica-
tive, ses luttes, et de mener la 
bataille idéologique. Et comme 
nous sommes un syndicat de 
transformation sociale, un syn-
dicat de classe, de masse, il n’y 
a d’autre alternative que le rap-
port de force pour imposer les 
revendications et les avancées 
sociales. Et pour mesurer le 
rapport de force, ce qui me pa-
raît intéressant, ce serait bien 
d’étudier un des baromètres du 
rapport de force, qui sont les co-
tisations. Dans l’ordre d’impor-
tance, pour nous les cotisations 
c’est extrêmement important 
puisque c’est un élément de 
notre indépendance financière, 
et aussi parce que le FNI défi-
nit le nombre de syndiqués à la 
CGT, que la CGT est un syndi-
cat de classe, donc le nombre de 
FNI dans ce pays représente le 
baromètre du rapport de force. 
Je ne veux pas vous casser le 
moral, les camarades, surtout 
que vous avez tous participé 
au débat d’hier, voici la courbe 
de syndicalisation en Ile de 
France.

Karl le disait tout à l’heure, 
nous avons attribué une somme 
importante, durant toute la 
mandature, pour la syndicali-
sation. Jusqu’à présent, c’est 
150 000 euros qui étaient mis 
sur la table, voici la courbe de 
syndicalisation. Nous avons 
perdu en Ile de France, en cinq 
ans, depuis 2015 – c’est le début 
de la courbe – 23 656 syndiqués. 
On va regarder celle des adhé-
rents, pour comparer, parce 
qu’on peut se dire qu’on va 
sortir de là avec le moral dans 

les chaussettes, on va aller se 
suicider… Ne vous suicidez pas 
tout de suite, voici la courbe des 
adhérents en France. Tout le 
syndicalisme de lutte est dans 
le même état. Là, on s’aperçoit 
que l’Ile de France a plutôt 
bien résisté. En France, nous 
étions à 695 424 syndiqués, nous 
sommes tombés à moins de 
600 000 syndiqués en 2020. 105 
000 syndiqués de perte en huit 
ans. Sur les cinq dernières an-
nées, ce sont 86 000 syndiqués 
de moins, dont 23 000 en Ile de 
France. Ça, c’est une réalité, 
voici le contexte, le décor.

Maintenant je vous propose 
de passer au rapport financier, 
parce que c’est les moyens de 
sortir de là. Au-delà de la trans-
parence financière qui vous 
est due, ce rapport est aussi le 
reflet de nos activités, qui sont 
mesurées en termes de recettes 
et en termes de dépenses sur les 
quatre années de mandat.

A noter que le bilan de 2021, 
Karl vous l’a dit, n’est pas clos. 
L’année 2021 est une année par-
ticulière, il va y avoir encore 
des charges qui sont en sus-
pens, qui vont être payées, mais 
sur les indications qui vous 
sont données, les transforma-
tions seront à la marge. Donc 
vous avez une idée à peu près 
correcte de nos moyens et de 
nos dépenses.

Je vous propose tout d’abord de 
voir les produits, sur le diapora-
ma. Quelles sont nos ressources 
financières ? Par ordre d’im-
portance, non pas importance 
en volume financier, mais im-
portance politique au regard de 
nos valeurs, il y a en premier les 
cotisations. Ensuite, vient l’acti-
vité des mandatés dans le pari-
tarisme. C’est le travail des mili-
tantes et des militants de la CGT 
dans les instances paritaires, 

c’est donc le travail de nos ca-
marades. C’est pour cela que 
c’est en deuxième position. Puis 
vient la formation, parce que, là 
aussi, c’est le travail de nos mili-
tantes et de nos militants. Et en-
fin, en dernier, viennent les sub-
ventions qui, elles, ne sont pas 
le résultat direct du travail des 
militants, mais un résultat in-
direct. C’est le résultat de notre 
audience, de notre influence, en 
clair, du rapport de force, de la 
fameuse courbe que je vous ai 
projetée tout à l’heure. Et enfin, 
viennent les divers. Je vous ex-
pliquerai, ne vous inquiétez pas, 
ce que l’on met là-dedans.

Tout d’abord, parlons des co-
tisations. Voilà la répartition 
des produits dans le mandat, on 
va les voir un par un. Je vous 
propose de regarder ensemble 
les cotisations. Garantes de 
notre indépendance financière, 
puisqu’elles sont issues direc-
tement des syndiqués, elles ne 
représentent que 16 % de nos 
ressources, heureusement qu’il 
y a les autres. Cela dit, nous 
sommes une union régionale, 
nous ne sommes pas une UD, 
ni une UL, pour autant, 16 % 
de nos ressources… L’impact 
de la baisse des militants, vous 
le voyez. La courbe de syndi-
calisation, vous l’avez en tête, 
maintenant. Pour autant, vous 
l’avez vu, en termes de valeur fi-
nancière, ça ne descend pas tant 
que cela. L’impact de la baisse 
des militants ne se ressent pas 
encore – mais si ça continue, ça 
va finir par se voir – sur le mon-
tant des reversements. Vous le 
voyez sur le diaporama. Il y a 
sans doute des raisons à cela, il 
serait intéressant d’y réfléchir, 
mais l’une des raisons que je 
vois, c’est qu’on peut imaginer 
qu’il reste le noyau dur des mi-
litants, que tous les adhérents 
qui adhèrent à la CGT parce 

qu’ils sont attirés, ils viennent 
parce qu’on les rencontre, par-
fois repartent. C’est le fameux 
tonneau des Danaïdes dont on a 
parlé hier dans le débat. Ce qui 
met en évidence la nécessité de 
transformer le syndiqué en mi-
litant, donc la formation syndi-
cale, l’information et la démo-
cratie syndicale, qui sont bel et 
bien des outils incontournables 
à développer. 

Ensuite, il y a l’activité de nos 
mandatés, qui est aussi une 
source de financement impor-
tante. Par exemple, nos cama-
rades qui siègent au CESER, 
outre le travail qu’ils y pro-
duisent – parce que les cama-
rades produisent un véritable 
travail, ils y siègent, ils font 
partie des commissions. Dans 
ces commissions il y a un vrai 
travail des militants de la CGT, 
qui est utile – ils reversent leurs 
indemnités à l’union régionale 
Île-de-France, et cela repré-
sente quand même 13 % de nos 
produits. Sur les quatre ans de 
mandat, cela représente 793 000 
euros. Ce n’est pas négligeable 
et cela permet de fonctionner. 
Cela permet par exemple d’ali-
menter la ligne – mais je l’ai un 
peu en travers de la gorge – qui 
est attribuée à la syndicalisa-
tion.

Vient ensuite le financement 
qui est issu du paritarisme. Là 
encore, c’est bel et bien l’acti-
vité de nos militants qui sont 
mandatés dans ces instances 
paritaires. Cela représente 
quand même 40 % de nos res-
sources, avec 2 434 000 euros 
sur la durée de la mandature. Il 
s’agit de l’AGFPN, l’association 
de gestion du fonds paritaire 
national, on va se dire essentiel-
lement la formation profession-
nelle, qui représente 73 % de 
cette enveloppe, ensuite vient 

RAPPORT FINANCIER
par Jean-Luc HACQUART 
Secrétaire de l’URIF à la politique financière

Finances



18ème Conférence Régionale I L’intégralité des débats

vendredi 11 mars 2022

77

l’artisanat, là aussi ce sont 
bien les camarades qui siègent 
à la CPRI, CPRIA, et cela re-
présente 24 % et enfin la Ma-
cif, que tout le monde connaît, 
qui représente 1 % de nos res-
sources. Sur le « camembert », 
vous verrez qu’il y a également 
48 000 euros, c’est 2 % de cette 
enveloppe qui a été versée par 
le secrétaire d’État à l’égalité 
femmes hommes. Il s’agissait 
de fonds qui étaient dédiés à 
un projet, lutter contre les vio-
lences sexistes et sexuelles au 
travail, et ces fonds ont été uti-
lisés pour faire des formations, 
pour faire des livrets d’informa-
tion – que vous avez dans vos sa-
coches et qui sont à disposition 
à l’accueil, et j’encourage tous 
ceux que qui ne les ont pas à les 
prendre.

Et ensuite, il y a les subventions. 
Karl le Terrible, Karl Ghazi, de 
la CFC, en a dit un mot tout à 
l’heure. Regardons ce que c’est 
que les subventions. On va par-
ler de la subvention régionale. 
Elle est attribuée par la région 
Île-de-France, donc elle est issue 
de l’audience, de l’influence de 
la CGT. Cela représente quand 
même 12 % aujourd’hui, c’est-à-
dire 761 000 euros sur la durée 
du mandat. Ces 761 000 euros, 
cela ne va pas durer, dans les 
mandats prochains cela risque 
d’être beaucoup moins, Karl 
en a parlé. Ce n’est pas un se-
cret, Madame Pécresse ne nous 
donne pas de l’argent parce 
qu’elle est consciente de l’uti-
lité publique du syndicalisme, 
particulièrement du nôtre, de 
transformation sociale. À la 
vue de cette courbe, vous avez 
bien compris que c’est peut-
être parce qu’elle est consciente 
de l’utilité publique de notre 
syndicalisme spécifique que 
la courbe est comme ça. Je dis 
ça, je ne dis rien, il y a des élec-
tions présidentielles bientôt. 
Je pense que c’est bien pour 
cela, malheureusement. Cette 
érosion présente à terme un 
danger. Karl l’a dit, même sans 
cette subvention, on arriverait 
à vivre, mais il n’y a aucune rai-
son que la région Ile de France 
ne donne pas une subvention 
au syndicalisme. Aucune. Parce 
que nous sommes d’utilité pu-
blique. Nous, nous le savons 
bien, elle, elle ne le sait pas.

Ensuite, viennent les divers. Ce 

n’est pas du tout une rubrique 
fourre-tout. Dans les divers, il 
y a les prestations de service – 
vente de matériel, publicité, il 
y a quand même un peu de pu-
blicité dans le journal l’Union 
– il y a aussi, il faut le dire, le 
résultat de la 17e conférence 
régionale, ce qui explique un 
peu l’importance du chiffre, 
cela représente, quand même, 
un peu d’argent. 32 % de trans-
fert de charges. Vous le voyez, 
ce sont des frais qui sont rem-
boursés à l’URIF. Par exemple, 
une partie du salaire de Rafik, 
le camarade qui est intervenu 
sur la santé au travail, est pris 
en charge par la Confédération, 
puisqu’il y est à mi-temps, et il 
y a un reversement correspon-
dant de la Confédération, c’est 
un transfert de charge. Vous 
avez remarqué qu’il y a des pro-
duits financiers, donc on a pris 
des actions Suez… non, on n’a 
pas pris tout ça, rassurez-vous, 
le tunnel sous la Manche, l’em-
prunt russe. Cela ne représente 
que 2 %, ce qui est plutôt bon 
signe, ça veut dire qu’on ne 
boursicote pas avec l’argent des 
syndiqués, rassurez-vous.

Et enfin, 32 % de cette rubrique 
vient des remboursements de 
salaires, indemnités journa-
lières de la sécurité sociale, 
chômage partiel essentielle-
ment, le chômage partiel qui est 
dû à la situation particulière 
dans cette période. Pendant le 
mandat, il y a eu le Covid, ce qui 
explique beaucoup de choses, 
dont une partie de ce camem-
bert.

Je vous propose de passer aux 
charges, maintenant, puisqu’on 
a parlé des produits. Il est en-
tendu que le terme comptable, « 
charges », est générique et que 
lorsque l’on va aborder les sa-
laires et les cotisations sociales, 
je n’utiliserai pas ce terme-là, 
parce que vous allez me jeter 
des chaises et qu’on va être 
obligés de les rembourser, et ça 
coûte une fortune. Je n’utilise-
rai donc pas le terme « charges 
» dans ce domaine, c’est de l’in-
vestissement, on est tous d’ac-
cord.

Alors, neuf  postes de dépenses. 
Il y a les salaires, ensuite il y a 
le fonctionnement, les dotations 
aux amortissements – on va 
s’expliquer sur ce que c’est – les 

impôts et taxes. Il y a la fameuse 
dotation à la syndicalisation, à 
laquelle je tiens beaucoup, il y 
a la communication, bien sûr, 
les subventions qu’attribue 
l’URIF, les charges exception-
nelles, les dons et la solidarité, 
puisque, évidemment, on attri-
bue des dons et de la solidarité 
dans les luttes. Je vous propose 
de regarder la répartition de 
ces dépenses, avec un superbe 
camembert artistiquement 
fabriqué par mes soins. Les 
salaires représentent 45 % de 
nos dépenses avec, sur la durée 
du mandat, 2,35 millions d’eu-
ros environ. Ensuite vient le 
fonctionnement, qui est le deu-
xième poste de dépenses, avec 
1,141 million d’euros, ce qui re-
présente 22 % des dépenses de 
l’URIF. Le fonctionnement, c’est 
quoi ? Ce sont les fournitures, 
fournitures administratives, 
l’entretien, les petits équipe-
ments, les honoraires – les ho-
noraires d’expert-comptable, 
du commissaire au compte, 
mais aussi les honoraires d’avo-
cats – des locations, des charges 
locatives, de la maintenance, 
des assurances, des frais de 
transport et les frais de repas 
de nos camarades mandatés. 
C’est-à-dire que quand on les 
envoie siéger au CESER ou je 
ne sais où, ils mangent dehors, 
il faut bien qu’on participe aux 
repas. Mais le terrible Karl a vé-
rifié, s’il y avait eu le moindre 
abus, vous le sauriez déjà. La 
communication représente 13 
% de nos charges, soit 672 000 
euros investis en matériel pour 
mener la bataille idéologique. 
Sur la durée du mandat, cette 
somme parait logique, c’est 
notre travail. Viennent ensuite 
les charges exceptionnelles, 
c’est 413 000 euros, 8 %. Il faut 
le dire, c’est par exemple le coût 
du dépôt de bilan de notre asso-
ciation régionale de tourisme 
social, En Partance, en 2019. Eh 
oui, ça nous a coûté un peu de 
sous. Y compris le fait qu’il a fal-
lu aider, lors du dépôt de bilan, 
pour payer les salaires des sala-
riés qui ont perdu leur emploi. 
Ensuite il y a des subventions 
qui sont attribuées par l’URIF, 
qui s’élèvent quand même à 209 
000 euros. Il s’agit en grande 
partie du reversement des 
stages ATMP, parce que nous 
avons cette activité sur l’URIF à 
mener, reversement de la partie 

formation attribuée aux unions 
départementales qui font des 
stages et à la région Métallur-
gie. Il s’agit aussi, bien sûr, des 
subventions qui sont attribuées 
à l’IHS, l’Institut d’histoire so-
ciale régionale parce que, on 
l’a dit lors de la présentation 
des partenaires, notre histoire, 
on peut en être fiers et c’est ce 
qui fait ce que nous sommes au-
jourd’hui. L’IHS doit continuer 
à vivre. Vient ensuite la dota-
tion aux amortissements. C’est 
presque 155 000 euros. Ce sont 
les investissements matériels 
effectués pendant le mandat. 
Sur quatre ans de mandat, nous 
avons dû acheter du matériel 
qui s’amortit sur plusieurs an-
nées. Les impôts et taxes, pour 
136 000 euros quand même, 
qui incluent les taxes sur les 
salaires, rassurez-vous, il n’y 
a pas que les impôts fonciers, 
ce qui est à peu près égal sur 
les quatre années de mandat. 
Viennent ensuite les « dons et 
solidarité », qui représentent 
45 000 euros, soit 1 % de nos dé-
penses. Ensuite, la dotation au 
projet de syndicalisation, qui 
est un enjeu majeur pour toute 
la CGT, je ne reviens pas sur le 
débat d’hier, on en a suffisam-
ment parlé. Cela s’élève à 68 805 
euros sur les quatre ans, soit 1 
% de nos dépenses. Je rappelle, 
je l’ai dit, que les budgets prévi-
sionnels successifs ont été vo-
tés par les comités régionaux, 
c’est-à-dire les huit secrétaires 
d’UD plus les professions qui 
siègent au comité régional. Ça 
veut dire que toutes les struc-
tures de l’Île-de-France savent 
pertinemment qu’il y a un bud-
get dédié à cela, qui provision-
nait 150 000 euros tous les ans. 
Évidemment, c’est un budget 
qui est dédié, donc l’URIF de-
mande des justificatifs, des bi-
lans, etc. mais en aucun cas ce 
ne doit être un obstacle pour 
faire une demande puisque, on 
l’a toujours dit, le secrétariat 
de l’URIF, moi-même, sommes 
à disposition des camarades 
pour monter les dossiers. C’est 
relativement simple, il suffit 
de parler de syndicalisation, 
c’est un budget qui est dédié à 
la syndicalisation. Si c’est de la 
syndicalisation, on finance. Je 
le répète, on est à disposition 
pour aider à faire, pour aider 
aux dossiers, on peut travailler 
ensemble, c’est validé par le co-
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mité régional et après, on fait. 
Sans vouloir anticiper sur la dé-
cision du futur comité régional, 
le budget prévisionnel 2022, qui 
est un projet qui sera soumis 
au comité régional après cette 
conférence, prévoit une somme 
de 100 000 euros pour la syndi-
calisation. Je serai extrême-
ment satisfait et je pense que le 
comité régional sera extrême-
ment satisfait de dire, au bilan 
2022 : « nous avons dépassé ce 
budget ».

Enfin, une vue d’ensemble, les 
produits et les charges. Il est 
temps de comparer les deux, 
je vous laisse regarder, ne pre-
nez pas vos calculatrices, je l’ai 
fait, cela va s’afficher après. Le 
résultat de 2021, je vous l’ai dit, 
n’est pas définitif, mais voici 
les résultats, mes camarades. 
Même si 2021 va peut-être des-
cendre un peu, je vous fais re-
marquer qu’il y a quand même 
plus de 400 000 euros de résul-
tat net. Pourquoi ? Une baisse 
importante de nos dépenses, 
moins de salaires, par exemple 
il y a des camarades qui sont 
en arrêt, j’en profite pour les 
saluer, il y a Lydie et Thierry, 

à qui j’adresse un salut cha-
leureux. Et Thierry est dans la 
salle, il est là avec nous, je vous 
propose de l’applaudir quand 
même. Mais aussi, moins de 
dépenses parce que moins d’ac-
tivité, donc moins de fonction-
nement, et cela, c’est beaucoup 
moins bien. Cette baisse d’acti-
vité, effectivement, est due au 
contexte, c’est une année parti-
culière, mais elle est aussi due, 
et on en a parlé pendant cette 
conférence, à la léthargie, un 
peu, au marasme dans lequel 
baigne la CGT en cette période. 
Je ne doute pas, parce que les 
travailleuses et les travailleurs, 
parce que la société a plus que 
besoin d’un syndicalisme de 
classe, de masse, unitaire, indé-
pendant et démocratique, que 
nos structures, que nos mili-
tants, notre organisation vont 
reprendre la main sur la lutte 
sociale et inverser cette foutue 
courbe que j’ai projetée tout à 
l’heure, la courbe de syndicali-
sation, parce que c’est ça, la ré-
alité du rapport de force. 

Et je ne terminerai pas un 
rapport financier sans faire 
quelques propositions :

- mettre en œuvre des plans de 
syndicalisation, c’est en évi-
dence, en lien avec les élections 
professionnelles,

- impulser et faire vivre la dé-
mocratie syndicale, travailler 
à ce que chaque structure ait 
un responsable à la vie syndi-
cale et à la politique financière. 
Nous savons dans quel état sont 
nos UL, cela a été dit lors de 
cette conférence, parfois il n’y 
a pas de responsable de la poli-
tique financière, parfois ils ne 
sont pas formés, parfois il n’y 
a même pas de responsable à la 
vie syndicale. Et parfois, il n’y a 
pas de militants. Donc il y a be-
soin de travailler tout cela. 

- je pense qu’il faut également 
développer les formations de 
politique financière pour tout 
le monde, à tous les niveaux,

- et mener une réflexion sur la 
pérennisation de nos adhérents 
et sur la continuité syndicale,

- mener les batailles nécessaires 
pour la reconnaissance du syn-
dicalisme par les employeurs 
– droits syndicaux, parce 
que plus de droits syndicaux, 
c’est moins de salaires à ver-

ser, parce que le détachement 
des camarades, c’est quand 
même la base, c’est mieux que 
d’avoir des salariés – et par 
les pouvoirs publics, pour que 
Madame Pécresse reconnaisse 
enfin, dans les faits, parce que 
je me fiche de ce qu’elle pense, 
l’utilité du syndicalisme,

- et enfin, je vous propose de ré-
unir régulièrement les respon-
sables à la politique financière 
pour qu’on continue le travail 
qui a été commencé sur la mu-
tualisation, que ce soit la mu-
tualisation des formations, des 
moyens, etc.

Voilà, mes chers camarades. 
Vous avez les éléments néces-
saires pour mener la bataille, 
parce que c’en est une, du fi-
nancement de nos luttes, pour 
le progrès social, pour l’égalité, 
pour la justice et pour la paix.

Je vous remercie de votre atten-
tion et vive la CGT !

Vincent 
GAUTHERON
UD 75 et CESER

Une petite clarification et une 
petite annonce. La clarification, 
c’est sur les ressources venant 
du mandat CESER. Sans re-
mettre en cause la sincérité des 
chiffres qui ont été projetés, 
juste alerter sur le fait que les 
ressources concernant 2020-
2021 ne reflètent pas la réalité 
de la délégation CESER, tout 
simplement parce que dans le 
cadre de la pandémie, le régime 
indemnitaire a été neutralisé. 
Je m’explique rapidement : 
quand Pécresse est arrivée, elle 
a mis la délégation au CESER 
sur le même régime indem-

nitaire que les conseillers ré-
gionaux, c’est-à-dire que toute 
absence non justifiée entraîne 
la perte d’un quart du montant 
de l’indemnité mensuelle. Cela 
a été neutralisé, c’est-à-dire que 
la délégation a reçu l’intégrali-
té des ressources pour le man-
dat sur 2020 et une bonne par-
tie de 2021. Sauf  que sur les 15 
postes qu’a la délégation CGT 
au CESER, nous avons un poste 
qui n’est pas couvert depuis 
plus d’un an, et nous avons un 
second poste qui risque d’être 
découvert très prochainement, 
ce qui est autant d’espaces où 
la CGT ne s’exprime pas sur des 
sujets politiques. Je rappelle 
rapidement aux camarades que 
le CESER, Conseil économique, 
social et environnemental de 
la région, est composé du pa-
tronat, des organisations syn-
dicales, des associations, et de 

membres ès qualité. Et on est 
appelé à émettre des avis sur 
la politique régionale et sur les 
politiques publiques. Le rap-
port de force est très compliqué, 
mais si on ne s’investit pas dans 
le CESER, on laisse l’espace 
libre aux idées libérales sur 
l’utilisation de l’argent pour ai-
der les entreprises sans contre-
partie, je ne vous refais pas le 
discours, tout le monde le sait. 
Et donc, petit appel, puisque 
nous avons besoin de créer un 
vivier au niveau de l’URIF pour 
assurer en permanence la cou-
verture des 15 mandats dont 
nous disposons aujourd’hui 
au sein du CESER. Je précise 
tout de suite que le mandat 
du CESER, n’est pas un man-
dat qui donne des droits, c’est 
un mandat qui en consomme, 
mais c’est un mandat qui per-
met d’apporter des ressources 

financières à l’organisation 
syndicale et qui permet l’acti-
vité syndicale dans le cadre de 
l’expression de nos revendica-
tions. Toujours sur les man-
dats, particularité pour nos ca-
marades qui sont de la fonction 
publique, c’est que vous avez, 
dans les trois versants de la 
fonction publique, de mémoire, 
l’article 15 ou l’équivalent, et 
cela entre dedans, c’est-à-dire 
que sur présentation d’un justi-
ficatif  de convocation à une ré-
union, vous disposez d’un cré-
dit d’heure. Si vous avez besoin 
d’éléments complémentaires, je 
suis disponible, merci.

DÉBAT Rapport
financier
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Kamel 
BRAHMI
UD 93

Rapidement, sur trois points – 
merci du rapport. Sur la ques-
tion de la syndicalisation, les 
tendances ne sont pas bonnes. 
Même si ce n’est pas posé 
comme ça, ce n’est pas avec 
un budget, bien évidemment, 
à mon avis, qu’on fera de la 
syndicalisation. Pourquoi ne 
pas regarder la situation telle 
qu’elle est ? On voit le contexte 
de guerre, et derrière cette 
guerre, il y a quand même une 
guerre idéologique qui est sous-
jacente, on en parlait avec des 
camarades ce matin. Et je pense 
qu’il y a une nécessité d’y aller 
sur le réarmement idéologique 
des camarades, d’y aller sur la 
formation, notamment du ni-
veau 1, et cela peut être un des 
leviers de la syndicalisation. 
Donc là, s’il y a des questions 
budgétaires, peut-être, à mettre 
en place, pourquoi pas les 
concentrer là-dessus plutôt que 
sur l’édition de tracts, tout ça, 
on sait que c’est quand même 
compliqué, juste sur un tract, 
de gagner la syndicalisation, 
ça se fait plutôt dans le cadre 
de l’activité syndicale, dans le 
cadre de luttes, et derrière ça, 
si on arrive, ce faisant, à for-
mer des cadres, c’est ça qui va 
rayonner dans les entreprises, 
et tout ça qui va, je pense, nous 
faire gagner en termes de syn-
dicalisation. Et j’insiste, dans 
ce contexte assez singulier 
qui nécessite de se réarmer au 
niveau idéologique, je pense 
qu’on est vraiment passés, là 
maintenant, dans un cap où il 
va y avoir de plus en plus une 
prise de conscience que sans 
politiques, c’est la guerre de 
tous contre tous. Vraiment, ce 
qui se trame en Europe peut in-
quiéter.

Autre chose, mais ce n’est pas 
ici qu’on va régler le sujet, nos 
unions locales. Ce n’est pas 
avec les réserves ou les moyens 
de l’URIF qu’on va traiter cette 
question, mais je pense que 
c’est aussi un des points d’ap-
pui de la syndicalisation. C’est 
quelque chose qui demande 
beaucoup d’énergie, pour conti-
nuer à les faire vivre. La confé-
dération, si mon crâne ne me 
joue pas des tours, va organiser 
une nouvelle conférence sur le 
sujet. Peut-être qu’au niveau 

de l’URIF aussi, je pense qu’il y 
aurait des choses à travailler de 
façon assez régulière. En région 
Ile de France, c’est peut-être 
un peu plus particulier qu’ail-
leurs, cette histoire des unions 
locales.

Pour être rapide, la mutuali-
sation. Pour faire part d’une 
expérience au niveau du 93, 
on a repris les idées qu’a don-
nées Karl, mutualiser, avoir 
une espèce de centrale d’achat, 
surtout mutualiser la question 
des coûts, notamment d’un coût 
très important, et on l’a fait aus-
si en lien avec l’URIF. C’est un 
élément aussi du dernier man-
dat qui n’a pas été indiqué mais 
qui nous, en tout cas, nous a 
beaucoup aidés, c’est réfléchir, 
mettre des moyens juridiques 
pour batailler contre les mar-
goulins qui nous avaient mis 
un certain nombre de struc-
tures dans la mouise. Et nous, 
au niveau des UL, on a réussi 
à en repêcher trois. Et donc, 
après avoir réglé ces histoires, 
pourquoi ne pas passer un cap 
supérieur, regardez ce qu’on 
peut mutualiser, faire ensemble 
de bons conseils, ou des négo-
ciations à une autre échelle 
pour obtenir le service au tarif  
le plus intéressant. Il ne s’agit 
pas de tout raboter vers le bas 
en termes de coût, mais d’avoir 
quelque chose qui soit ga-
gnant-gagnant, que ce soit avec 
des boîtes qui acceptent la sou-
plesse dont on a besoin et qui 
nous fassent aussi des proposi-
tions qui correspondent à nos 
besoins et à des tarifs qui cor-
respondent aussi à nos moyens. 
Donc cela, c’est quelque chose à 
travailler et c’est aussi en lien 
avec ce qu’on se dit. Le « tra-
vailler ensemble » à la CGT, ce 
n’est pas le plus facile et cela 
demande des efforts et des ca-
marades qui impulsent.

Pierre 
GARNODIER
CNPEP

Moi, c’est Pierre, du Comité 
national des privés d’emploi 
et précaires. Déjà, je remercie 
l’URIF pour l’invitation. Je 
voudrais intervenir sur l’idée 
de la continuité syndicale. Le 
comité national et ses comités 
locaux, c’est d’abord un outil 
pour la continuité syndicale, 
déjà, pour éviter que la courbe 
baisse, puisqu’on sait qu’il y a 

des camarades où il y a des ba-
tailles sur l’emploi, il y a des ca-
marades qui sont précaires, qui 
alternent des contrats courts 
et des périodes de chômage et 
dans ce cadre-là, un comité lo-
cal de privés d’emploi est un 
vrai outil pour assurer une 
continuité syndicale et faire 
en sorte d’éviter de perdre des 
adhérents. Parce que chaque 
année il y a des nouvelles syn-
dicalisations mais on perd aus-
si énormément. Donc, pour la 
continuité syndicale, il y a les 
différentes USR et aussi des co-
mités locaux.

Et après, sur la question du dé-
ploiement, d’aller vers d’autres 
endroits où la CGT n’est pas 
forcément implantée pour syn-
dicaliser, ce n’est pas avec des 
cotisations chômeurs qu’on va 
augmenter les produits puisque 
là, avec la réforme en cours de 
l’assurance chômage on vient 
de prendre 17 % de baisse de 
droits, en moyenne, sur nos 
indemnités chômage. Mais par 
contre, les marchés, les quar-
tiers, les agences Pôle emploi, 
ce sont aussi des lieux de syndi-
calisation sur lesquels on peut 
travailler ensemble et faire 
entendre les revendications 
de la CGT. Parce que quand la 
CGT parle d’augmentation des 
salaires, du SMIC à 1 800 eu-
ros, quand la CGT parle des 32 
heures, en réalité elle défend 
l’intérêt de tous les travailleurs, 
y compris ceux qui sont privés 
d’emploi, parce que le salaire 
indirect, c’est des ressources 
pour assurer une indemnisa-
tion à tout le monde, et les 32 
heures, c’est assurer un emploi 
à tout le monde. 

Dans ce cadre-là, et je termine 
là-dessus, on fait en ce moment 
des activités qui sont spéci-
fiques avec les bureaux d’em-
bauche. Il y en aura un par 
exemple avec la ville de Paris 
et d’autres du 16 au 21 mai. Sur 
la Ville de Paris, je crois que 
ce sont des milliers d’emplois 
qu’on va aller arracher. Il y a 
des camarades cheminots qui 
mènent aussi des batailles sur 
les emplois non pourvus. Dans 
la région parisienne, c’est 700 
emplois, et en France c’est 
aussi des milliers à aller cher-
cher. Donc, sur le bureau d’em-
bauche, pour faire le lien entre 
les conditions de travail dans 
les entreprises et les travail-
leurs qui sont privés emploi et 
qui recherchent désespérément 
un boulot, il y a à travailler en-
semble et en plus, il y a un bud-

get de syndicalisation, eh bien 
on peut l’utiliser !

Caroline 
VIAU
UD 94

Responsable de la politique 
financière de l’Union départe-
mentale du Val-de-Marne, et 
donc, de droit, membre de la 
CFC de l’URIF. Je remercie tout 
d’abord le président de la CFC 
pour son rapport, même s’il a 
évoqué le fait qu’il était tout 
seul, et donc je tiens à préciser 
malgré tout que la réunion de 
la CFC s’est passée pendant les 
congés et même si, en tant que 
responsables de la politique 
financière nous sommes tous 
dans la même situation, nous 
avons horreur des chiffres, on 
ne se désintéresse pas particu-
lièrement du budget de l’URIF 
et donc je n’ai pas pu, je n’étais 
pas présente et n’a pas été pos-
sible de faire cette réunion en 
visio. Voilà, je tiens à préciser 
toute ma solidarité, en tout cas, 
vis-à-vis du président qui a fait 
un très bon rapport. Ça, c’était 
la première chose.

La deuxième chose, effective-
ment, on voit bien que notre ni-
veau de ressources baisse et tu 
as raison, Jean-Luc, de préciser 
la problématique que nous ren-
controns sur la baisse des FNI. 
Cela fait deux jours qu’on es-
saye, finalement, d’identifier les 
leviers qui vont nous permettre 
de redresser cette barre-là, mais 
je tenais à intervenir pour faire 
un focus, et je remercie aussi 
Vincent Gautheron d’être in-
tervenu sur le CESER, sur nos 
camarades qui y participent, 
qui, comme cela a été dit, rap-
portent, on va dire, des res-
sources pour notre URIF mais, 
et tu l’as précisé Jean-Luc, le 
principal intérêt de participer 
au CESER, c’est, comme l’a dit 
Vincent, de porter la voix de la 
CGT dans les instances et en 
particulier au conseil régional, 
surtout quand il est dirigé par 
une présidente et une majorité 
qui est contre notre camp. Ce 
que je regrette peut-être, en tout 
cas c’est mon point de vue mais 
je ne suis peut-être pas bien 
renseignée, c’est qu’on n’ait 
pas assez d’informations ou pas 
assez de retours sur ce que les 
camarades font dans cette ins-
tance. On aurait pu l’évoquer, 
par exemple, sur la présenta-
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tion de la nouvelle formule de 
l’Union, mais pourquoi ne pas 
envisager un outil de commu-
nication ou quelque chose qui 
nous aiderait, qui alimenterait 
les camarades sur ce qu’il se 
passe au CESER ou en tout cas 
ce qu’il se passe au conseil ré-
gional pour qu’on puisse nous 
aussi se l’approprier et en faire 
part, faire remonter les points 
de vue et le quotidien des syn-
diqués pour que nos camarades 
soient mieux alimentés, et faire 
remonter les revendications. 

Je voulais juste intervenir sur 
ça, et merci encore, Monsieur le 
responsable à la politique finan-
cière pour cet investissement 
sans faille.

Jean-Luc HACQUART
Deux mots. Sur la mutualisa-
tion, un travail avait été com-
mencé autour de la formation 
syndicale, par exemple, avec 
des réunions des responsables 
de formation syndicale, des ré-
unions des responsables à la po-
litique financière. C’est devenu 
très, très compliqué parce que 
ces réunions peuvent être faites 
en visio, ensuite, tout le monde 
a été pris, ensuite il y a eu le 
covid. Il est impératif  de re-
mettre l’ouvrage sur le métier 
et de recommencer très rapi-
dement de travailler là-dessus. 
Autre chose sur la mutualisa-
tion, par exemple, c’est Kamel 
qui en parlait, autant le dire, 
la plupart d’entre nous se sont 
fait avoir par des marchands de 
photocopieurs. Un travail a été 
fait, il y a un accord-cadre avec 
Canon qui a été signé au niveau 
national, il y a un accord-cadre 
avec Rank Xerox qui a été fait 
au niveau régional, qui est un 
peu près similaire. Ni Canon, 
ni Rank Xerox ne sont ici. Ce 
que je vous propose donc, c’est 
de renégocier un accord-cadre 
similaire avec un autre et de 
vous le faire savoir, de façon à 
ce que plus personne ne se fasse 
rouler par ces escrocs-là. Mais 
c’est dans les tuyaux, c’est en 
cours, on va recommencer, on 
va continuer dans ce domaine.

Kamel BRAHMI
Je ne sais pas si c’est le lieu 
pour régler ça, mais juste le 
poser. C’est un truc un peu 
compliqué, c’est sur cette ques-
tion qu’a abordée Karl, sur les 
autres organisations qui était 
propriétaires de leurs locaux, 
et donc qui avaient investi dans 
l’immobilier. Ce qui est dit 
aussi, c’est que les noisettes, 

quand on va voir les banques, 
en ce moment, c’est au ras des 
pâquerettes, ça ne sert à rien 
de les mettre de côté parce que 
ça ne rapporte rien, et autant 
les avoir de façon disponible. 
Après, cela ne concerne peut-
être pas toutes les structures, 
mais au niveau confédéral et 
même au niveau régional, on 
nous a conseillé fortement 
d’avoir un budget, voire deux 
budgets d’avance, parce qu’il 
y a des aléas politiques, des 
aléas divers qui peuvent mettre 
nos structures en grave dan-
ger et on a la responsabilité de 
la pérennité de nos structures 
pour les salariés. On est tous 
convaincus de cela. 

Donc on met des noisettes de 
côté et des fois, on se dit qu’heu-
reusement la catastrophe n’ar-
rive pas tous les ans et donc, 
ces noisettes, qu’est-ce qu’on 
en fait ? Donc l’idée, pourquoi 
pas, d’investir dans des locaux 
pour permettre à des structures 
de se loger quand elles ont des 
coups de calcaire et permettre 
à ceux qui ont des noisettes de 
les mettre au chaud. Il y aurait 
donc un double intérêt, ça pro-
fite à l’orga et en termes finan-
ciers, ce n’est pas les banques 
qui en profitent, ça semble 
intéressant. Donc il y aurait 
peut-être besoin de réfléchir da-
vantage, tout en sachant que les 
structures comme les nôtres, 
et je pense que d’autres cama-
rades sont concernés par cela, 
nous, si on met des moyens fi-
nanciers de côté, il faut qu’ils 
soient remobilisables assez ra-
pidement, parce que c’est avant 
tout l’activité qui prime, et on 
n’est pas là pour faire  des pla-
cements. 

Là-dessus, chacun dans son 
coin, on n’a peut-être pas la 
meilleure des réponses. J’ai 
rencontré les banquiers à 
l’époque où j’étais trésorier. Les 
banquiers, déjà, quand ils nous 
disent quelque chose, on a ten-
dance à se méfier, et après, leur 
métier, ce n’est pas le nôtre. 
Donc il y aurait peut-être néces-
sité d’une réflexion politique, 
de voir ce qu’il est possible de 
faire, ou pas. Si ce n’est pas 
possible de le faire, eh bien, on 
continue à garder nos noisettes 
de côté, au cas où. Mais s’il y a 
la possibilité de monter une SA 
CGT, je ne sais quoi, pour per-
mettre à telle UL d’avoir ses lo-
caux… Mais le jour où l’UD 93 
a besoin de ses sous, comment 
elle se débrouille auprès de l’UL 
pour les récupérer ? Voilà.

Caroline VIAU
Je veux revenir aussi très rapide-
ment – mon temps de parole est 
terminé. Ce que je voulais dire 
aussi, Jean-Luc, tu l’évoquais, 
mais je pense que ça ne concerne 
pas que le secteur de la politique 
financière, le fait de relancer, 
parce qu’on est tous pris par nos 
différents mandats et donc on 
manque tous bien cruellement 
de temps pour se consacrer très 
sérieusement ou en tout cas du 
mieux possible à nos responsa-
bilités. Mais tu évoquais l’enga-
gement de relancer les collectifs 
et de rencontrer les trésoriers 
des UD. Pour y avoir participé 
chaque fois que ça m’était pos-
sible, je pense que c’est très 
précieux. Faut-il encore qu’on 
puisse se rendre disponible, et 
je crois que c’est la même chose 
pour l’ensemble des collectifs 
de l’URIF qui existent. On sent 
qu’on est en difficulté sur le col-
lectif  orga, vie syndicale, qui ne 
s’est pas réuni depuis très long-
temps, et on a d’autres probléma-
tiques, en tout cas au niveau du 
Val-de-Marne, sur la participa-
tion aux comités régionaux. Et 
de voir comment on peut envisa-
ger que si nous, nous ne sommes 
personnellement pas forcément 
disponibles ou accessibles, nous 
puissions être représentés. Que 
moi, en tant que responsable à la 
politique financière, non pas à la 
CFC, mais en collectif  politique 
financière, je puisse mandater 
au sein de notre organisation 
d’autres personnes pour pou-
voir siéger à ces instances qui 
nous semblent nécessaires pour 
contribuer à faire remonter les 
revendications de la CGT. Je 
vous remercie. J’espère avoir été 
claire.

Jean-Luc HACQUART
Sur l’utilisation des réserves, 
les camarades, évidemment 
qu’une réflexion est menée. Je 
fais partie de ceux qui pensent 
que gérer, ce n’est pas mettre 
de l’argent de côté. On est tout 
conscient de ça, y compris au 
comité régional, les camarades 
en sont bien conscients. L’in-
térêt des réserves, avoir des 
noisettes, c’est intéressant à 
condition de pouvoir les utili-
ser quand on en a besoin. Donc 
il y a à mesurer comment on les 
utilise, où est-ce qu’on place, 
comment on place, qu’est-ce 
qu’on fait de cet argent. De 
toute façon, une partie de cet 
argent sera utilisée, malheu-
reusement, parce qu’il va y 
avoir des urgences à régler. 

Mais ça, c’est le comité régional 
issu de cette conférence, je vous 
garantis que ce sera à l’ordre du 
jour d’une réunion du prochain 
comité régional. Je vous remer-
cie.

Olivier CHAMPETIER
Merci, Jean-Luc. De toute fa-
çon, ce sont des sujets à tra-
vailler. Nous nous rapprochons 
de la pause, mais comme nous 
l’avions indiqué hier, la confé-
rence régionale d’Île-de-France 
va vous soumettre une décla-
ration par rapport à ce qu’il se 
passe, malheureusement, en 
ce moment, et qui a été long-
temps débattu hier matin dans 
le cadre de l’actualité sur le 
mouvement et les guerres en 
Ukraine. Je vous le dis, ce ne 
sera pas amendable, parce que 
sinon, ça va être compliqué 
de travailler dans ce cadre-là. 
Mais je vous assure que tout y 
est. Je passe la parole à Benoît, 
qui va nous en faire lecture, et 
elle va vous être remise, après 
la pause vous l’aurez.

Finances
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International

Benoit 
MARTIN

Il s’agit donc d’une déclaration 
de cette conférence régionale 
sur ce qu’il se passe en Ukraine, 
bien entendu, qui est intitulée 
« Guerre en Ukraine : agissons 
pour la paix ! ». 

« L’Union régionale CGT Île-de-
France condamne avec la plus 
grande fermeté l’invasion mili-
taire de l’Ukraine par les forces 
armées russes, ainsi que l’esca-
lade militaire qu’elle a provo-
quée.

A contrario des va-t-en-guerre, 
dans le monde, en Europe et en 
France qui prônent l’Union sa-
crée, nous prônons l’Union sa-
crée des peuples pour la Paix ! 
Ce sont les peuples qui sont les 
premières victimes des guerres 
et de leurs conséquences écono-
miques et sociales.

Nous refusons que les peuples et 
les travailleurs payent les consé-
quences de cette guerre qui 
aurait pu être évitée. Ce conflit 
n’est pas nouveau et il dure à 
l’est de l’Ukraine depuis huit 
ans. Aucune voix ne s’est élevée 
pour la mise en œuvre et le res-
pect des accords existants, pour 
permettre l’autodétermination 
des peuples. Nulle place n’a 
été faite à l’ONU pour régler et 
tempérer les volontés bellicistes 
de manière pacifique, diploma-
tique, les prémices du conflit qui 
ravage aujourd’hui l’Ukraine et 
dont les conséquences sont à ce 
jour imprévisibles.

Notre position est claire : ni sou-
tien à l’OTAN, ni au gouverne-
ment ukrainien, ni au gouverne-
ment russe ! Arrêt des combats. 
Retrait des troupes russes. Paix 
en Ukraine et liberté en Russie. 
Soutien au peuple ukrainien, 
rappelons que ce sont des tra-
vailleurs, des travailleuses qui 
ont quitté leurs usines, leurs 
entreprises, leurs familles pour 
combattre une armée régulière 
qui attaque leur pays. Soutien 

aux réfugiés de guerre, quelles 
que soient leur nationalité et 
leurs couleurs de peau. Ouver-
ture des frontières ! Il n’y a ni de 
bons ni de mauvais réfugiés ! Il 
n’y a que des victimes de guerre !

Et surtout, car c’est une part 
essentielle pour espérer une 
sortie de crise, le soutien aux 
pacifistes russes qui, courageu-
sement, cherchent à structurer 
un mouvement anti-guerre, mal-
gré les répressions et la désin-
formation d’État : aujourd’hui, 
en Russie, dire la vérité sur ce 
qu’il se passe en Ukraine, c’est 
risquer 15 ans de prison.

La seule boussole qui doit nous 
guider, c’est la paix au plus vite !

A l’heure où les armes nu-
cléaires ne sont pas considérées 
comme des armes de dissua-
sion, mais utilisées comme des 
provocations ou des menaces, 
il est urgent de faire respecter 
les différents traités pour la 
non-prolifération des armes nu-
cléaires et leur destruction. La 
France doit ratifier ce traité !

La diplomatie doit jouer son 
rôle. La diplomatie française a 
un rôle à jouer. Et elle a marqué 
par le passée sa voix dissonante 
face aux va-t-en-guerre comme 
lors de la seconde guerre en Irak.

Mais quelle voix peut actuel-
lement porter la France alors 
qu’elle est juge et partie en 
tant que membre du comman-
dement intégré de l’OTAN, or-
ganisation provocatrice et fau-
teuse de guerre ?

C’est pourquoi nous devons 
réaffirmer avec force que la 
France doit impérativement 
sortir de l’OTAN ! Et que 
l’OTAN, organisation du passé, 
soit dissoute et envoyée aux ou-
bliettes de l’histoire.

L’urgence, c’est de faire respec-
ter les droits des peuples à dis-
poser d’eux-mêmes ! Principe 
intangible pour la paix et pour 
la démocratie, que ce soit en 
Ukraine, au Donbass, et partout 
ailleurs sur la planète ! »

Merci pour votre écoute.

INTERNATIONAL Déclaration sur la 
guerre en Ukraine
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Olivier CHAMPETIER
Nous allons maintenant avan-
cer sur la construction de la 
future Union régionale Ile de 
France, en tout cas dans sa com-
position, mais avant de porter 
tous ceux qui, demain, travail-
leront assidument et travaille-
ront surtout à mettre en œuvre 
tous les débats – d’ailleurs, vous 
avez aussi les axes de travail 
qui vous ont été remis, issus, 
justement, des discussions et de 
ce que nous porterons à l’ave-
nir pour les trois ans à venir au 
sein de notre union régionale 
et que nous porterons aussi 
dans nos unions départemen-
tales puisque, je le rappelle à 
tous, évidemment, l’Union ré-
gionale Ile de France est avant 
toute chose l’union des unions 
départementales. Et, bien en-
tendu, dans les débats qu’il y a 
eus hier, nous ne cessons de le 
rappeler et de l’appeler de nos 
vœux, la participation, le plus 
possible, des fédérations dans le 
travail et dans les réflexions qui 
sont menés tous les 15 jours, en 
tous les cas, et plus largement 
après, dans les initiatives de 
l’union et décidées par les UD 
sur le territoire Ile de France.

Donc, oui, la régionalisation est 
présente et nous avons besoin 
d’y travailler.

Comme je le disais tout à 
l’heure, Yann Garroui présen-
tera donc la liste et la com-
position de la future Union 
régionale Ile de France, mais 
avant toute chose, je tiens à 
souligner et à remercier pour 
sa présence, ici, Jacques Durin, 
que beaucoup connaissent, je le 
vois là-bas, il lève la main, on 
peut l’applaudir aussi, puisque 
nous l’avons tous connu en 
coordination ALS et je pense 
que c’était important qu’il soit 
présent. Evidemment, d’autres 
manquent aux invitations, 
parce que malheureusement, 
les contingences ou le quoti-
dien font que ce n’était pas for-
cément possible d’être présent.

J’ai en charge de présenter les 
partants – quand nous parlons 
des partants, nous parlons de 
gens qui, aujourd’hui, sont 
partis vers d’autres responsa-
bilités, bien souvent, et ils ont 
activement, pendant nombre 
d’années, alimenté les ré-
flexions de l’Union régionale 
Ile de France et les travaux de 
celle-ci sur des sujets comme 
les transports, l’eau… tout un 
tas de choses. En cela, nous 

tenions à remercier, effective-
ment, dans ces partants, Sa-
bine Alexis, de la Fédération 
des Transports, avec Fabrice, 
ici présent, qui a participé aux 
trois jours de travaux, une 
des rares fédérations, quand 
même, parce qu’il n’y en avait 
pas beaucoup de présentes. Et 
je pense que c’était essentiel, 
quand même, parce que nous 
ne pouvons réfléchir l’action et 
l’activité syndicales régionales 
en Ile de France sans la parti-
cipation des fédérations. Sinon, 
des fois… j’entendais dans les 
débats Christophe Prudhomme 
qui appelait de ses vœux une 
initiative auprès de l’ARS de la 
région. Nous sommes tous d’ac-
cord, malheureusement il faut 
pour cela aussi que nous puis-
sions le travailler non en de-
hors de la fédération, mais bien 
avec elle. Donc, oui, j’entends 
ce vœu et j’espère qu’il le por-
tera aussi dans sa fédé, sinon ce 
n’est pas possible, il faut se dire 
les choses comme elles sont !

Donc voilà, Sabine Alexis, qui 
a pris d’autres responsabilités 
maintenant, qui est toujours 
présente et qui travaille aussi 
sur des responsabilités confé-
dérales. 

Notre camarade Didier Du-
mont, de Suez, pardon, SIAAP, 
en tout cas, sur la responsabi-
lité de l’eau et de la Fédération 
des Services publics. Didier, 
lui aussi, nous quitte, mais lui 
aussi va travailler activement 
à d’autres responsabilités, de 
toute façon, et à la retraite – 
c’est ça, Didier ? – mais c’est 
une lourde responsabilité que 
l’USR, aussi, que la continuité 
syndicale, mais tu es un témoin 
vivant que ça peut fonctionner 
encore, et c’est très bien comme 
ça.

Evidemment, et j’en suis par-
ticulièrement touché aussi, 
parce que c’est un camarade 
de ma fédération, nous remer-
cions aussi Olivier Fégueux 
de sa participation en tant que 
coordination régionale Ile de 
France Energie, camarade qui, 
lui, a très tôt été touché par le 
Covid et qui, aujourd’hui, fait 
malheureusement de ces cas 
rares de Covid long et des consé-
quences malheureusement dra-
matiques pour lui et sa santé, 
et sa famille aussi. Je voudrais 
donc qu’on ait une pensée pour 
Olivier, quand même, parce 
que, oui, c’est dur.

Notre camarade Jean-Pierre 
Floret, qui devait être présent, 

mais finalement ne le sera pas 
aujourd’hui, qui représen-
tait justement les retraités au 
sein du Comité régional Ile de 
France. Il sera remplacé lui 
aussi. Il prend un peu de recul 
et de respiration dans toutes 
ses activités qu’il a menées au 
long de ces années. Donc il ne 
peut être présent, malheureu-
sement, aujourd’hui, mais lui 
aussi, nous le remercions pour 
tous ses apports sans arrêt. 
C’est vrai qu’avec Jean-Pierre, 
au comité régional… il poussait 
sur cette question de prise en 
compte et du travail commun 
que nous avons à mener avec 
les retraités.

Eric Lamy, qui, lui, représen-
tait l’Union locale de Roissy, 
mais parce qu’au sein du comi-
té régional, Yann y reviendra 
de toute façon, il y a toujours 
eu la présence d’une union lo-
cale sur le territoire, et d’une 
union locale, évidemment, avec 
un enjeu qui, c’est vrai, sur 
Roissy, est quand même plus 
qu’important pour la région Ile 
de France, même si ce n’est pas 
nier le rôle ni l’importance de 
toutes les autres unions locales, 
entendons-nous, puisqu’elles 
sont bien entendu toutes néces-
saires et incontournables dans 
notre activité.

Nous allons remercier, puisque 
vous avez vu que pour le comi-
té régional, nous avons débor-
dé d’un an, malheureusement, 
comme beaucoup dans les orga-
nisations. Le Covid a eu aussi, 
malheureusement, cette inci-
dence sur des congrès, qui ont 
été repoussés, ou des comités 
régionaux, ou tout un tas de 
choses qui font qu’aujourd’hui, 
nous remercions Sonia Porot, 
qui était la secrétaire de l’UD 78 
et qui participait aux débats et 
à la construction de l’URIF.

Donc Sonia Porot, elle aussi, est 
partie sur des activités profes-
sionnelles et syndicales autres.

Après, il y a d’autres membres 
qui ont participé, mais surtout, 
il y avait aussi, membre du se-
crétariat actif  de l’URIF, pré-
sent, et je voudrais qu’on l’ap-
plaudisse vraiment parce que, 
certes, il ne cessait de nous ra-
bâcher le fait qu’il fallait faire 
rentrer les cotisations, que la 
vie syndicale était essentielle 
dans les actions et l’activité 
quotidienne que nous menons 
dans nos unions départemen-
tales aussi, donc je voudrais 
que nous puissions remercier 
comme il se doit Thierry Du-

mez, qui est ici présent. Lève-
toi, Thierry, s’il te plaît. Tout 
le monde le reconnait, il a été à 
l’UD du 93 avant, etc., je ne vais 
pas rappeler tout son pedigree, 
mais en tout cas nous le remer-
cions de son travail et de son 
abnégation, et de tout ce qu’il a 
pu faire au sein de cette Union 
régionale Ile de France. Encore 
merci, Thierry, vraiment, parce 
que, certes, tu nous prenais la 
tête, mais c’était nécessaire 
parce qu’on est comme ça aus-
si, nous les responsables d’UD, 
des fois, on n’aime pas bien 
qu’on nous rappelle ce qu’on a 
à faire, mais malgré tout il faut 
toujours le faire, c’est comme 
cela que marche la vie.

Voilà, rapidement, sur les par-
tants. Je demande à ceux qui 
sont présents et que je viens de 
citer, Didier, Thierry, je crois 
que c’est tout aujourd’hui, de 
venir. Voilà, pour matérialiser 
un peu ce départ, on a – ce n’est 
pas grand-chose, c’est juste 
parce que c’est un peu impor-
tant quand même – la volonté de 
vous remettre une petite chose.

Et, merci, Benoit, de me le rap-
peler, si Eric Lamy n’est pas 
présent pour l’UL de Roissy , 
c’est malheureusement, lui, à 
cause d’un souci personnel.

Evidemment, les applaudisse-
ments, c’est important, mais 
ce sera surtout le moment de 
boire un verre fraternel avec 
eux après, parce que c’est là 
aussi que l’on remercie les ca-
marades.

Je propose de passer la parole à 
Yann, maintenant, qui va nous 
présenter la construction de la 
future Union régionale Ile de 
France. Yann, tu as la parole.

International
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Nouvelle direction

S’il y a des partants, il va forcé-
ment y avoir des arrivées

On va essayer de reprendre tout 
cela. En plus, on arrive dans la 
dernière ligne droite de cette 
conférence régionale. J’ai en 
charge de vous présenter, et 
éventuellement de ratifier la 
nouvelle direction de l’URIF. 
Viendront ensuite les conclu-
sions, et puis un moment que 
tout le monde attend, cet apé-
ritif  dinatoire, ce moment de 
convivialité et surtout de frater-
nité.

Le comité régional sortant vous 
propose de passer à un comité 
régional composé de 24 membres 
contre 23 actuellement.

Notre secrétaire générale 
sortante a consulté tous les 
membres du bureau régional 
pour élaborer ce nouveau comi-
té régional soumis aujourd’hui 
à votre sagacité et à votre ratifi-
cation. Ces candidatures propo-
sées ont été validées à l’unanimi-
té des présents lors du dernier 
comité régional sortant du 4 
mars dernier. Elles ont été réflé-
chies, travaillées avec les orga-
nisations dans un objectif  bien 
défini : alimenter la réflexion du 
comité régional sur les enjeux 
régionaux avec la double vision 
territoire et profession, afin de 
permettre l’élaboration de pro-
positions et de campagnes, ainsi 
que leur mise en œuvre de façon 
collective. Cela a été évoqué tout 
au long de notre conférence. 
Nous peinons à travailler en-
semble dans la CGT, travailler 
les convergences, coordonner 
nos actions. Nous essayons de 
dépasser les replis sur soi pour 
sortir des petites batailles, des 
petites victoires, comme évoqué 
par Christophe Prudhomme 
avant-hier. C’est pourquoi nous 
avons sollicité trois professions 
supplémentaires, la Fédération 

de la Santé et l’action sociale, 
la FERC, la Fédération de la 
Construction, bois et ameuble-
ment.

Alors, citons d’abord en pre-
mier lieu les secrétaires géné-
raux des huit UD membres de 
droit et de fait du comité ré-
gional. Il y aura donc Nathalie 
Desjacques, secrétaire générale 
du Val d’Oise, ici présente, Ce-
dric Quintin, du Val de Marne, 
absent, Kamel Brahmi, nou-
veau secrétaire général de la 
Seine Saint-Denis, Elisabeth 
Ornago, nouvelle secrétaire 
générale de l’UD des Hauts de 
Seine, Olivier Champetier, se-
crétaire général de l’Essonne, 
Nicolas Chamot, secrétaire 
général des Yvelines, Patrick 
Masson, secrétaire général de 
la Seine et Marne et Benoit 
Martin, secrétaire général de la 
capitale.

Il y aura la représentante, aus-
si, de l’UGICT, doublement 
validée par le comité régional 
sortant et l’UGICT. Vous l’avez 
vue hier dans le cadre du débat 
sur la vie syndicale, Caroline 
Blanchot.

Le représentant au niveau de 
l’Union confédérale des retrai-
tés, doublement validé par le co-
mité régional sortant et l’UCR, 
Jean-Pierre Lalbat.

Nous avons aussi sollicité 
quatre camarades au nom de 
leurs professions, en accord 
avec leurs fédérations, qui sont 
Hakim Naili, pour la Fédéra-
tion de la Métallurgie, membre 
du CESER et membre de la 
coordination régionale de la 
métallurgie, un camarade qui 
va prendre de la hauteur, mais 
pas parce que tu travailles à la 
Tour Eiffel ; Daniel Georges, 
pour la FERC ; Patrick Rispal, 
pour l’UIT, Union interfédé-

rale des Transports, et avec lui 
on va pouvoir travailler sur ce 
qu’a évoqué Hervé lors de la 
première séance, cet UIT ré-
gional ; Amine Raquebi pour la 
Construction – je ne sais pas s’il 
est présent.

Et puis, comme le prévoient 
aussi nos statuts, Olivier en 
a un peu parlé, pour l’union 
locale, qui était Roissy, là ce 
sera l’UL Saint-Denis, en Seine 
Saint-Denis, Anouar Bakari.

Sans pouvoir encore vous 
communiquer les noms, nous 
aurons à terme deux autres 
camarades, normalement des 
camarades femmes, issues des 
fédérations Santé et Services 
publics, mais pour des rai-
sons de moyens syndicaux, de 
congrès ou de mise en place 
de coordinations régionales, 
des contacts ont été pris avec 
les structures concernées et 
les concertations vont se pour-
suivre. Comme pour les autres 
camarades, il s’agira bien sûr 
d’une co-désignation et on vous 
demande d’acter ce principe 
des deux fédérations, concer-
nant les noms, ils viendront un 
peu plus tard.

Alors, il est proposé que le Co-
mité régional nouvellement ra-
tifié élise en son sein un secré-
tariat régional. Ce secrétariat 
régional sera composé de sept 
camarades :

- Laurent Pagnier, pour la com-
munication et les relations in-
ternationales. 

- Jean-Luc Hacquart, politique 
financière, administrateur de 
l’URIF et responsable de l’ALS 
au niveau politique. 

- Comme Jean-Luc va bientôt 
faire valoir ses droits à la re-
traite, début 2023, Hervé Os-
sant, à terme, remplacera Jean-

Luc à la politique financière. 

- Nawel Benchlikha, pour la vie 
syndicale – vous l’avez vue hier. 

- Moi-même, Yann Garroui, sur 
les enjeux régionaux. 

- Vincent Gautheron, anima-
teur du groupe CGT au CESER, 
qui lui aussi sera sur les enjeux 
territoriaux et régionaux au 
moment où je ferai moi-même 
valoir mes droits à la retraite.

- Et Valérie Lesage, secrétaire 
générale de l’Urif, et qui a ac-
cepté de poursuivre son man-
dat. Voilà pour Valérie.

En application des statuts, nous 
allons procéder en deux temps, 
le vote des délégués à main le-
vée pour la ratification du comi-
té régional que je viens d’expo-
ser, et ensuite l’élection par le 
Comité régional de la secrétaire 
de l’Urif.

Bien entendu, un temps 
d’échange est prévu dès main-
tenant afin de vous forger une 
opinion sur cette proposition 
qui vous est faite par ce Comité 
régional sortant.

Je vous remercie.

Olivier CHAMPETIER
Comme vient de le dire Yann, 
effectivement, dans les statuts 
de l’URIF – et j’engage tous 
ceux qui ne les ont pas lus à le 
faire – il n’y a pas de vote for-
mel à mandat, avec calcul en 
fonction du nombre, et tout 
ça, puisque nous ne sommes 
qu’une union régionale. Quand 
même, je pense qu’il est impor-
tant de formaliser la construc-
tion de cette Union régionale Ile 
de France au moins en levant 
tous votre mandat, pour ceux 
qui sont d’accord, évidemment, 
tout en sachant que, je dirais, 
c’est une validation sympa-

par Yann GARROUI 
Secrétaire de l’URIF

Présentation et ratification de la 
nouvelle direction de l’URIF
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thique, de principe, parce que 
ça a toujours été comme ça dans 
une union régionale, et ce sont 
les statuts mêmes de l’union 
régionale. Le débat, peut-être, 
viendra un jour sur l’évolution 
des unions régionales ou des 
conférences régionales, mais 
pour l’instant c’est ainsi. Donc 
nous vous proposons quand 
même de lever la main pour va-
lider la construction de ce futur 
Comité régional Ile de France. 
A vous, levez la main si vous en 
êtes d’accord.

Qui est pour, tel que proposé ? 
Sur la construction.

D’accord. Puisque nous le for-
malisons jusqu’au bout, qui est 
contre, tel que proposé ?

Qui s’abstient ?

Bien, nous notons. D’accord, le 
message est passé.

Unanimité moins 6 
abstentions 

Donc maintenant nous allons 
réunir le Comité régional tel 
qu’il a été décrit et présenté par 
Yann, ici, de façon à ce que ce-
lui-ci puisse voter pour la pro-
position qui est faite de Valérie 
Lesage comme secrétaire gé-
nérale de l’Union régionale Ile 
de France. Donc, tous ceux qui 

ont été présentés par Yann et 
qui sont présents, évidemment, 
viennent à la tribune de façon à 
ce que nous puissions le faire.

[Réunion du comité nouvelle-
ment élu pour procéder à l’élec-
tion de Valérie Lesage comme 
secrétaire générale de l’URIF]

Thierry LAGUAYE  

Les camarades, une chose im-
portante qui me parait primor-
diale. Depuis 2016, nous avons 
des problématiques au niveau 
des ALS, et je pense qu’il aurait 
été important que notre cama-
rade qui chapeaute l’ensemble 
des ALS sur la région puisse 
faire partie du comité régional. 
C’est important pour nous parce 
qu’il est la voix de toutes les ALS 
des différents départements et je 
pense qu’une personne en plus 
pour pouvoir porter nos reven-
dications et nos problématiques 
au niveau régional, ce serait 
bien qu’on puisse avoir un ca-
marade qui soit présent au co-
mité régional. Voilà, c’est tout ce 
que j’avais à dire, c’est pour ça 
que je me suis abstenu, pas par 
rapport à l’équipe qui est mise 
en place aujourd’hui, mais un 
poste en plus, ce serait impor-
tant pour nous, et ce serait nous 
considérer un peu plus aussi. 
Merci beaucoup.

Olivier CHAMPETIER
Nous entendons, Thierry, et 
quand même, je pense qu’on va 
le rappeler tout de suite, mais on 
considère tous les camarades et 
tout le mal que vous vous don-
nez, vraiment, et il faut qu’on 
félicite tout le monde là-dessus, 
parce que ce n’est pas simple 
dans la période actuelle. On sait 
que les jours sombres arrivent 
aussi, on va en avoir d’autant 
plus besoin. Mais, vraiment, 
on prend en compte. C’est vrai 
que, jusqu’à présent, le comité 
régional d’Ile de France n’était 
pas construit avec une présence 
spécifique et un représentant 
spécifique, mais je peux t’assu-
rer, pour y participer à chaque 
fois, qu’il n’y a pas une fois où 
on ne parle pas des questions 
d’ALS, où l’on ne se préoccupe 
pas de savoir comment ça fonc-
tionne et de ce qu’il s’y passe, 
et qu’il faille élargir, dans tous 
les territoires, parce qu’on a be-
soin aussi – et je vais profiter de 
ce moment-là pour le rappeler à 
tous, et aux fédérations aussi –, 
nous avons besoin de renforcer 
nos ALS, dans les territoires 
mais aussi sur les manifesta-
tions parisiennes. Et vraiment, 
on remercie encore tous les ca-
marades qui, à chaque fois, et 
ça devient de plus en plus com-

pliqué, dans tous les cas sont 
là et permettent que nos mani-
festations et les manifestants 
qui viennent puissent le faire 
dans la sécurité pour leur in-
tégrité physique et psychique, 
puisque quand il y a des soucis, 
c’est compliqué, des fois, à sup-
porter. Je pense qu’à l’avenir, 
de toute façon, nous allons ef-
fectivement travailler à ce que 
ce soit encore plus renforcé, 
plus présent. On ne va pas en-
trer dans le débat aujourd’hui, 
je pense que ce serait un peu 
long, mais nous avons de toute 
façon à encore élargir et encore 
réfléchir l’Accueil Luttes Sécu-
rité sur l’Ile de France, et un 
peu plus loin, bien entendu. Je 
ne reviendrai pas sur tous les 
débats.

Encore merci à eux, vraiment, 
et je pense que ce que dit 
Thierry, nous allons continuer 
à le porter et continuer à porter 
que tous ces camarades, vrai-
ment, chapeau pour le boulot 
et la présence à chaque fois. Je 
vais laisser la parole, mainte-
nant, à notre Secrétaire géné-
rale nouvellement élue, Valérie 
Petit-Lesage, qui va nous faire 
les conclusions de cette 18ème 
Conférence régionale.

Nouvelle direction
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Cher.e.s camarades

Merci pour la confiance que 
vous me renouvelez pour ce 
deuxième mandat en première 
responsabilité au sein de 
l’URIF, ainsi d’ailleurs qu’aux 
camarades qui m’ont accom-
pagnée lors de mon premier 
mandat et pour celles et ceux 
qui nous rejoignent à l’issue de 
cette conférence.

Un salut bien particulier à 
Thierry Dumez, vraiment, son 
action pendant ces trois ans 
nous accompagnera bien enten-
du pour le futur mandat.

Nous n’avons pas ménagé notre 
peine, face aux aléas de la pé-
riode inédite, avec les différents 
confinements liés à la pandé-
mie, accompagnée d’une casse 
sociale, d’une aggravation des 
inégalités, de la précarité, de la 
pauvreté.

La période que nous avons de-
vant nous ne s’annonce pas 
sous de meilleurs auspices, 
avec la guerre en Europe et 
son lot de souffrances pour les 
peuples, de sacrifices qui seront 
demandés aux populations, aux 
salariés, et une droitisation de 
la société française entraînant 
maints reculs tant sociétaux 
que sociaux. Il nous faut en-
semble donner des perspectives 
au monde du travail.

Les enjeux et, de fait, nos res-
ponsabilités sont grands. 

Le combat que nous avons de-
vant nous impose que nous 
soyons plus que jamais unis, de 
sortir du repli sur soi à tous les 
niveaux pour nous permettre 
de créer le rapport de force né-
cessaire pour être à la hauteur 
de cette période historique. Il 
nous faut réussir, au-delà des 
divergences, à nous consacrer 
à l’important, rassembler le 
monde du travail dans la lutte 
pour obtenir un autre choix de 
société, pour répondre aux re-
vendications immédiates des 

salariés, retraités, privés d’em-
ploi, et des jeunes. 

Il est plus que temps que nous 
avancions ensemble sur les 
campagnes revendicatives et 
sur les mobilisations, sur la 
construction de projets de ter-
ritoires, sur la déclinaison sur 
notre région des propositions 
de la CGT, sur l’accès aux soins 
pour toutes et tous, sur les ques-
tions d’éducation et d’accès éga-
litaire à la formation initiale et 
continue, à la culture, sur des 
pôles publics des transports, 
de la santé, du logement, et j’en 
passe… Sur la mise en œuvre 
également de campagnes contre 
les discriminations de toutes 
sortes.

Dans les prochains jours, le co-
mité régional se réunira pour 
analyser cette conférence et tra-
vailler sur les différents axes de 
travail qui en sont sortis, pour 
mettre en place les collectifs 
de travail nécessaires à leur 
mise en œuvre et impliquant 
l’ensemble de la CGT en Ile de 
France. 

Nous avons travaillé à 
construire un comité régio-
nal qui permette, à partir de 
ses membres issus des huit 
UD de la région, de camarades 
des professions (Métallurgie, 
FERC, Santé, Services Publics, 
Construction) ainsi que de 
l’UCR et l’UGICT, un réel tra-
vail de complémentarité sur 
les enjeux régionaux mais éga-
lement sur la syndicalisation, 
sur notre implantation, et pour 
gagner le vote CGT. 

Les échanges tout au long de 
notre conférence ont largement 
porté sur le besoin de trouver 
les chemins du tous-ensemble, 
que ce soit dans les luttes, dans 
la construction de propositions, 
de revendications et de renfor-
cement de la CGT.

Beaucoup d’interventions sur 
les besoins de construire les 
convergences, convaincre de 
l’utilité de la lutte collective, et 
surtout y aller ensemble : URIF, 
UD, fédérations, UCR, syndi-
cats, …

Être la CGT de tout le salariat 
est un enjeu si nous voulons, 
non seulement gagner le vote 
CGT dans les élections profes-
sionnelles à venir, mais aussi 
peser dans le rapport de force. 
Cela implique de prendre en 
compte la mutation du travail et 
celle du salariat, d’aller au-de-
vant de toutes et tous quels que 
soient les statuts.

C’est aussi continuer d’aller 
au-devant des salariés des TPE, 
qui votent majoritairement 
pour la CGT. Des initiatives 
pourraient être mises en place 
avec les fédérations sur les 
bassins d’emplois, en ciblant 
certaines professions détermi-
nantes.

Nous devrons poursuivre l’éla-
boration de notre plan de rup-
ture régional à partir de projets 
régionaux, issus des cahiers 
revendicatifs des syndicats, des 
UD et fédérations, répondre aux 
enjeux sociaux et environne-
mentaux (emplois, conditions de 
travail et de vie, réindustrialisa-
tion, formation, services publics, 
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transports, logements …) en lut-
tant contre les inégalités territo-
riales.

Une journée d’étude confédérale 
sur « la mise en concurrence des 
territoires : impact et enjeux re-
vendicatifs pour la CGT » aura 
lieu le 15 mars prochain, il semble 
important de gagner la participa-
tion de camarades issus des huit 
départements de la région.

La situation des hôpitaux, de 
leurs personnels, mais aussi 
celle des EHPAD sont revenues 
largement dans les interven-
tions. Nous travaillerons avec 
les fédérations concernées, les 
UD, les USR et les syndicats à la 
construction d’une initiative, 
salariés et familles d’usagers, 
futurs usagers des EHPAD pour 
dénoncer la marchandisation de 
la perte d’autonomie et revendi-
quer le droit à vieillir dignement.

Je vous rappelle les paroles de 
Frédo, lors de la table ronde sur 
la reconquête du vote CGT : 36% 
du corps électoral est en Ile de 
France, 57% des cadres inscrits 
sont sur notre région et 42% des 
ICTAM. 70% des salariés sont is-
sus de 486 entreprises de plus de 
1 000 salariés. Cela donne une vi-
sion du possible, pour mettre en 
place des plans de travail ciblés et 
atteignables. 

6,5 millions de salariés, dont un 
peu plus de 47% de femmes, cela 
nous laisse un potentiel de syn-
dicalisation assez important, à 
nous de reconquérir notre pre-
mière place.

Notre Conférence doit être une 
étape, non seulement pour la 
prise de conscience mais aussi 
sur la mise en œuvre. Une nou-
velle journée de travail ouverte 
aux fédérations se tiendra dans 
les semaines à venir, pour éla-
borer ensemble le processus 
de la mise en action : ciblage, 
moyens existants et moyens né-
cessaires, calendrier, matériel, 
formation, pilotage régional et 
départemental.

La nécessaire réflexion sur 
notre structuration à tous les 
niveaux est essentielle dans la 
préparation du 53ème congrès 
confédéral. Une Conférence na-
tionale sur les UL aura lieu en 
octobre prochain, nous pour-
rions la décliner régionale-
ment avant le prochain congrès 
confédéral. L’importance des 
unions locales, outils de proxi-
mité et de déploiement pour la 
CGT, n’est plus à démontrer. Au-
jourd’hui, nombre d’UL n’ont 
plus les moyens de fonctionner, 
certaines ne sont même plus 
sur des bassins d’emplois, il 

nous faut collectivement, ter-
ritoires et professions et bien 
entendu, avec les syndicats 
qui les  composent, redéfinir 
les besoins en unions locales, 
les moyens à leur allouer pour 
qu’elles puissent assurer leur 
rôle plein et entier.

Les guerres, le changement 
climatique, la pauvreté, les 
inégalités entre pays riches 
et pauvres vont continuer à 
amplifier le nombre de réfu-
giés. Nous devons continuer la 
bataille pour leur régularisa-
tion, pour leur accueil dans la 
dignité, d’où qu’ils viennent, 
pour que cesse l’exploitation 
de ces hommes et ces femmes 
par le patronat avide de main 
d’œuvre bon marché et de mise 
en concurrence des salariés.

Nous organiserons à Paris, 
avant la fin de l’année, une 
initiative internationale sur 
les luttes des travailleurs sans 
papiers dans les capitales eu-
ropéennes, l’heure est à agir 
pour la paix. Agir pour la paix, 
c’est agir aussi pour la justice 
sociale partout dans le monde.

Un appel pour la Paix en 
Ukraine, et en solidarité avec 
les pacifistes russes a été éla-
boré durant cette conférence, 
nous pourrions, comme l’a pro-

posé un camarade, le faire vivre 
et nous en servir à la porte des 
entreprises pour faire expri-
mer la solidarité vers le peuple 
ukrainien par des dons qui 
seront remis au Secours Popu-
laire et à l’Avenir Social.

La période à venir est chargée 
de défis pour la CGT, de nom-
breuses dates de mobilisations 
professionnelles et interprofes-
sionnelles sont déjà actées, nous 
vous y donnons rendez-vous : 

Le 12 mars, bien entendu, de-
main, Marche pour le Climat et 
la justice sociale, 14 h à la Na-
tion à l’appel des Collectifs Plus 
Jamais Ça et donc de la CGT.

Ce même jour, à partir de 16h, 
Salle Hénaff  rue Charlot à Pa-
ris, un meeting de soutien aux 
femmes afghanes et à la résis-
tance afghane en exil contre le 
régime des talibans.

Le 15 mars, une manifestation 
des agents du ministère du tra-
vail et de l’emploi, pour gagner 
des moyens supplémentaires, 
des emplois. Ce rassemblement 
aura lieu à 14h au Métro Ségur 
devant les bureaux du Bureau 
International du Travail à Pa-
ris, suivi d’un meeting à la mai-
son des métallos avec Bernard 
Thibault.
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Le 17 mars, journée de grève et 
de manifestations unitaires in-
terprofessionnelles pour exiger 
l’augmentation des salaires, des 
retraites et des minimas sociaux. 
Rendez-vous toutes et tous à 14h 
à la République. Pour l’instant 
le trajet est encore sous le coup 
d’un arrêté d’interdiction de la 
préfecture de police régionale.

Le 24 Mars, manifestation des 
retraités à l’appel des neuf  or-
ganisations de retraités, pour 
l’augmentation des retraites et 
du pouvoir d’achat de nos retrai-
tés, 14h à la Bastille.

Le 25 mars, journée morte dans 
les transports de voyageurs, 
pour l’augmentation des sa-
laires et l’arrêt de l’ouverture à 
la concurrence. 

Le 31 mars, journée de mobili-
sation dans les services publics, 
chez les cheminots et l’Energie

Le 7 avril, mobilisations à l’occa-
sion de la Journée mondiale de 
la santé.

Le 15 avril, rassemblement de-
vant la Cour d’appel de Paris, 
pour exiger la relaxe définitive 
d’Hervé Ossant et dénoncer 
l’acharnement du ministère pu-
blic, et la criminalisation de l’ac-
tion syndicale.

Le 28 avril, à l’occasion de la 
Journée mondiale de la santé 
et de la sécurité au travail, pour 
rappeler ces enjeux, un rassem-
blement aura lieu, suivi d’un 
meeting, pour dénoncer l’im-
punité des employeurs face aux 
accidents de travail mortels.

Et bien sûr, comme chaque an-
née, le premier Mai.

J’espère que je n’ai oublié per-
sonne, je vous présente mes ex-
cuses si tel était le cas. D’autres 
dates viendront sans nul doute 
compléter ce calendrier, le 
gouvernement se servant de la 
crise pour remettre en cause 
les conquis sociaux. D’ores et 
déjà, Macron annonce sa volon-
té de reculer l’âge de départ en 
retraite à 65 ans. Nous ne lais-
serons pas faire et serons bien 
là pour imposer d’autres choix.

Ces dates nous imposent une 
nouvelle fois un appel au ren-
forcement des équipes ALS dans 
les départements. Un travail de 
fond est engagé depuis plusieurs 
années dans ce sens avec les fé-
dérations, pour également ra-
jeunir et féminiser les équipes. 
Des efforts de prise en compte 
sont encore à réaliser. Je vous 
rappelle que des formations 
sont disponibles. Cela doit être 
l’affaire de toute la CGT, et non 

pas de quelques-uns. Il en va de 
faire vivre notre droit à mani-
fester, si souvent remis en cause 
par le gouvernement et nos ad-
versaires de classe.

Pour finir je voudrais remer-
cier toutes celles et ceux qui ont 
contribué à la réussite de notre 
18ème Conférence, des interve-
nants aux camarades à l’accueil, 
à la technique, en passant bien 
entendu par nos camarades de 
l’ALS. Sans elles et eux, cette 
conférence n’aurait pu se tenir.

Déterminé-e-s toutes et tous 
ensemble sur l’Ile de France, 
pour le progrès social, pour 
une autre société dépassant le 
capitalisme, répondant aux en-
jeux climatiques, résolument 
internationaliste, pacifiste, fé-
ministe et abolissant toutes les 
formes de discriminations et 
d’inégalités, nous ne lâcherons 
rien, toutes et tous ensemble !

Vive la CGT !

Merci pour votre écoute.

Avant de nous retrouver autour 
d’un verre et d’un buffet bien 
mérité pour finir en toute convi-
vialité, j’appelle maintenant 
Sandrine et Eden, s’ils veulent 
bien nous rejoindre, sans qui 
rien n’aurait été possible en 

termes d’organisation de cette 
conférence, et je vous invite à 
les applaudir chaleureusement.

(remise d’un présent à ces deux 
personnes)
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