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Introduction  
 

 
Ce document préparatoire est mis à 
disposition de l’ensemble des syndiqué-e-s 
du département pour préparer 
collectivement les débats du 47ème 
congrès  de l’UD  des Pyrénées-
Atlantiques, qui se déroulera les 12 et 13 
Octobre 2017 à Libarrenx.  
 
Pour son élaboration, nous avons 
souhaité un engagement le plus large 
possible des membres de la Commission 
Exécutive actuelle et de militant-e-s 
engagé-e-s dans les collectifs 
départementaux. 
 
Chaque thème retenu comporte une 
partie présentation et les orientations 
correspondantes, avec pour objet de créer 
les conditions nécessaires à la mise en 
œuvre sur notre département, des 
orientations définies lors du 51eme 
congrès confédéral.  
 
Ces résolutions peuvent être amendées 
et seront soumises au vote, elles 
deviendront notre engagement commun 
et notre feuille de route jusqu’au prochain 
congrès, tandis que le document 
préparatoire qui n’est qu’un support aux 
débats ne donnera pas lieu à un vote.   
 
L’enjeu de notre congrès est que chaque 
syndiqué-e, syndicat, profession 
organisée, UL et UD, soit en situation de 
relever les défis actuels, dans un contexte  
 

 
      social, économique et politique  se  
      caractérisant par :  
 

La continuation, voire l’amplification 
des politiques libérales, de collaboration 
du gouvernement avec le monde de la 
finance et le grand patronat. 
La remise en cause sans précédent des 

droits des salarié-e-s du public et du 
privé, la casse des services publics et de 
la protection sociale, éléments 
essentiels de solidarité et de correction 
des inégalités. 
Une mise en concurrence accrue des 

salariés et la montée des idées 
d’extrême droite.  
Des attaques de grande ampleur 

contre la CGT et ses militant-e-s 
 
Pour élever le rapport de force et imposer 
durablement d’autres choix de société, 
l’engagement de toutes et tous est une 
condition essentielle à tous les niveaux de 
l’organisation ; organisation dont il est 
urgent de prendre le plus grand soin. 
 
Parce que nous souhaitons toutes et tous 
un congrès de l’UD riche en débats et en 
perspectives offensives,  l’objectif d’une 
rencontre de chaque syndiqué-e par les 
syndicats est incontournable ; elle doit 
également permettre de déterminer 
l’engagement nécessaire dans l’activité 
interprofessionnelle pour permettre la 
mise en œuvre de nos résolutions.  

 

  
 
  
 

 
 

 
 
 

Amendements : pour être pris en compte, les amendements doivent porter 
uniquement sur les résolutions et parvenir par écrit à la commission d’écriture du 
document qui transmettra à la commission des amendements du 47ème congrès 
de l’UD CGT.  
  

Les amendements devront parvenir impérativement à la commission 
d’écriture avant mardi 19 septembre 

Introducti on
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PREAMBULE 
 

 

Le 47ème congrès de l’UD CGT des 
Pyrénées-Atlantiques se déroulera un 
an et demi après le 51ème congrès 
confédéral, qui a défini des 
orientations et résolutions que nous 
faisons nôtres dans notre territoire des 
Pyrénées-Atlantiques. 

Notre syndicalisme est né de la 
double volonté des salariés de 
défendre leurs intérêts immédiats et 
de participer à la transformation de la 
société. 

Comment créer les conditions d’un  
rapport de force suffisant pour 
combattre l’exploitation capitaliste et 
toutes les formes d’exploitations des 
salarié-e-s, et pour parvenir à cette 
transformation de la société ?  

A l'issue du 2ème cycle de la mesure 
de la représentativité des 
organisations syndicales de salarié-e-s 
dans le privé, la CGT est 1ère 
organisation dans le département 
(2ème nationalement), mais l’écart reste 
très faible avec la deuxième 
organisation (850 voix). La confiance 
que nous accordent les salarié-e-s est 
un point d'appui pour gagner la 
syndicalisation et inverser la tendance 
observée depuis 3 années. Nous 
pouvons également nous appuyer sur 
l'expérience des syndicats qui 
parviennent à se développer, se 
renouveler, et obtiennent de bons 
résultats électoraux. 

Rester 1ère organisation dans le 
public est aussi un enjeu pour toute la 
CGT qui devra oeuvrer à la réussite 
des élections 2018. 

 

 

L'enjeu : devenir  la CGT de tou-te-s 
les salarié-e-s, du privé ou du 
public, des acti-ve-fs ou retraité-e-s, 
en situation de précarité ou privé-e-
s d'emploi, de toutes les catégories 
socio-professionnelles… 

Comment renforcer la CGT là où 
nous sommes présent-e-s, nous 
déployer là où nous ne le sommes 
pas? Comment développer la 
syndicalisation, ou encore améliorer 
notre qualité de vie syndicale dans 
toutes nos structures? Quels 
moyens pour mener l'activité 
interprofessionnelle, de l'accueil 
des salarié-e-s jusquà leur 
syndicalisation et 
l'accompagnement, le parrainage 
nécessaire à leur organisation ? 

La formation syndicale est notre 
meilleur outil pour équiper les 
syndiqué-e-s et militant-e-s en 
savoirs et savoirs-faire, pour agir, 
mener et conduire leur activité, 
remplir leurs mandats, pour 
travailler au nécessaire 
renouvellement, rajeunissement et 
féminisation en matière de 
politique des cadres. 

Soigner notre organisation, être la 
CGT de tout le salariat dans sa 
diversité pour gagner un rapport de 
force à la hauteur des enjeux.  

Pour mener la bataille auprès des 
salarié-e-s, construire avec elles/eux 
les conditions de faire valoir et 
progresser leurs droits, leurs 
conditions de vie et de travail, passe  

 

PREAMBULE
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par la mise en oeuvre de notre 
démarche syndicale. 

Ces derniers mois ont été marqués par 
une forte contestation sociale, dans 
les entreprises, établissements et dans 
les territoires, avec notamment les 15 
journées d’action interprofessionnelles 
pour un code du travail du XXIème 
siècle et contre la loi travail. 

Avec ce nouveau gouvernement «à 
droite toute» d’un président élu par 
seulement 4 électeurs sur 10, dont une 
partie pour faire barrage à l’extrême 
droite, il n'y aura pas de trêve sociale. 

Les raisons de se mobiliser restent  
nombreuses : égalité femmes-
hommes, salaires, pensions, emploi, 
conditions de travail, protection 
sociale, temps de travail et 32 heures, 
développement des services publics, 
lutte contre les idées d'extrême droite. 

 

 

 

 

Notre rôle reste déterminant dans 
la construction des mobilisations.  

Comment rassembler, quelles 
convergences entre luttes 
professionnelles et 
interprofessionnelles ?   

Quels débats avec les salarié-e-s 
autour de nos propositions pour les 
32h, le nouveau statut du travail 
salarié, et toutes nos propositions 
d'alternatives pour du progrès 
social ? 

Saisissons-nous de ce temps 
démocratique que nous permet ce 
congrès, pour dresser le bilan de 
notre activité, puis définir notre 
feuille de route pour les trois 
années à venir, en matière de vie 
syndicale et de démarche 
revendicative, pour faire aboutir 
nos revendications et gagner du 
progrès social pour tous. 
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Résolution 1.1 :  Les syndicats réunis en congrès s’engagent à 
 

 participer à la vie des structures interprofessionnelles dans chaque territoire en 
veillant à ce que celles-ci disposent des moyens nécessaires à leur 
fonctionnement ; 

 contribuer à l’émergence de revendications interprofessionnelles dans les 
territoires ; 

 participer au déploiement et au renforcement de la CGT dans les secteurs 
professionnels ou géographiques où elle n’est pas ou insuffisamment implantée, 

  négocier des moyens spécifiques pour mener l’activité interprofessionnelle. 

 
 

Première Partie 
Notre Qualité de Vie Syndicale 

 

 

Adhérer à la CGT, c'est adhérer aux valeurs 
de la CGT, à un syndicat, à une union 
locale, une union départementale, une 
fédération, à un comité régional et à la 
confédération. 

Renforcer la CGT, c'est se préoccuper 
de ce qu'il advient au niveau 
interprofessionnel, lutter contre toute 
tentative de repli corporatiste sur sa 
seule profession, sur son seul 
établissement ou entreprise.  

La tendance au renfermement et 
l’institutionnalisation pèsent 
lourdement sur la CGT et contribuent 
immanquablement à faire baisser le 
niveau de solidarité entre travailleur-
euse-s, à les cloisonner, à les diviser.  

 

L'échange avec les camarades des 
autres professions, la lutte menée à leur 
côté, la confrontation des expériences 
entre métiers est un gage important de 
l'amélioration de la vie syndicale dans 
son propre syndicat.  

Renforcer l'activité interprofessionnelle 
c'est renforcer son syndicat, améliorer 
sa vie syndicale.  

Développer la construction des luttes 
et renforcer la CGT passent par  plus 
d’implication des syndicats et 
professions dans l’activité 
interprofessionnelle - pour laquelle 
n’existent aucuns moyens dédiés - et 
par plus de vie syndicale dans chaque 
syndicat. 

 
 

Notre Qualité de Vie Syndicale
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1.2  Impulser et développer la Vie Syndicale

Un congrès n’efface pas les précédents.  
Chaque congrès doit permettre à tou-te-s 
les syndiqué-e-s, à toute la CGT, de débattre  
et de prendre les décisions sur toutes les 
questions qui nous concernent : le 
revendicatif, la qualité de Vie syndicale, la 
politique financière ….. 
 

Pour gagner en efficacité, devenir la CGT de 
tou-te-s les salarié-e-s,  la CGT a décidé à 
tous les niveaux de faire de la question de 
la Qualité de Vie Syndicale une priorité. 

Entre 2012 et 2015, 377 syndiqués (soit 
5%), ont quitté la CGT, alors même que le 
nombre de votes CGT lors des élections 
professionnelles, la participation des 
salariés aux mobilisations initiées par la 
CGT, montrent qu’une réelle marge de 
progression existe.  

La question posée est celle de la démarche 
à mettre en œuvre pour une CGT plus forte, 
plus présente et au plus près des salariés, 
de tou-te-s les salarié-e-s : déploiement, 
syndicalisation et organisation. 

Sur le département, nous comptabilisons 
en moyenne 375 nouvelles adhésions par 
an, que nous ne retrouvons pas en totalité 
dans le nombre de FNI réglés l’année 
suivante à Cogétise. 

Est- ce à considérer : 
 

 Une perte de nouveaux adhérents ? 
 Un départ équivalent d’anciens 

   adhérents ? 
 Des FNI pas réglés en totalité ? 

 

Gagner la syndicalisation passe par des 
plans de travail intégrant toutes les 
questions relevant de  l’organisation et 
de Vie syndicale : 
 

 le nombre et le suivi des syndiqué-e-s, 
 les plans de déploiement, 
 les élections professionnelles, 
 la syndicalisation des ICT, des jeunes, 
 les questions de continuité syndicale, 

 la place des femmes dans la CGT, 
 la politique des cadres. 

Parler d’organisation, c’est parler de nous, 
parler oui, mais aussi travailler ensemble 
territoire/professions pour mettre en 
commun nos atouts, pallier nos difficultés 
et nos manques. Se pencher sur nos 
fonctionnements, nos liens avec les 
syndiqués, les salariés, nos pratiques dans 
les syndicats, les UL, l’UD, les FD, les 
comités régionaux. 

Depuis notre dernier congrès, le nouveau 
maillage territorial a permis de nouvelles 
mutualisations entre Unions locales pour 
être  en capacité de développer l’ensemble 
des missions qui leur incombent tout en 
maintenant et renforçant les lieux d’accueil 
et de vie. 

Pour viser une CGT plus forte partout, l’UD 
ambitionne de recréer un réseau de 
responsables à l’organisation et à la qualité 
Vie Syndicale et cela ne se fera pas sans 
que partout, nous désignions et formions 
un(e) camarade responsable et/ou 
animateur-trice de la vie syndicale. Le bon 
fonctionnement des syndicats doit être une 
priorité et un souci permanent. Le syndicat 
n’est pas l’affaire de quelques élu-e-s, il est 
l’outil de tou-te-s les syndiqué-e-s.  

Le plan de visite des syndicats mis en place 
dans notre département dans le cadre de la 
préparation du document d’orientation du 
51° congrès confédéral, nous a permis de 
rencontrer les syndiqué-e-s et de mettre en 
lumière nos forces mais aussi nos 
difficultés. Sur 64 syndicats ciblés, nous en 
avons visité 25. Ces rencontres ont permis 
d’avoir une analyse fine des situations 
vécues, des moyens disponibles pour  
l’élaboration des revendications, du lien 
développé avec les salariés. Le travail croisé 
UD/FD est à poursuivre  afin de rendre le 
plan de visite des syndicats pérennes. 

1.2 Impulser et développer la Vie Syndicale
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La mise en place de la version 2 de Cogitiel, 
permet de regrouper cogitiel, cogétise et outil 
du trésorier (de la version 1) sur un seul et 
même outil. Le cogitiel V2 est plus complet car 
on peut y mettre les statuts à jour et 
récépissé, le résultat aux élections avec les 
dates des dernières et futures élections etc… 
la V2 est beaucoup plus intuitive et simple 
d’utilisation pour décharger les camarades de 
tâches administratives afin de pouvoir être 
avec les salariés, sur le terrain de la lutte. Il 
devient encore plus un outil politique pour 
améliorer la vie syndicale de la CGT.  
 

Nationalement la CGT est passée 2ème 
organisation syndicale dans le secteur privé. 
Elle reste 1ère organisation sur l’ensemble des 
salariés (privé-public - TPE).  

Sur le département, la CGT garde 850 voix 
d’avance sur la CFDT, et reste première 
organisation dans le privé (29,96% des 
suffrages, CFDT 27,82%, FO 16,39%, CFE CGC 
7,90%, CFTC 5,02%, l’UNSA 4,92%, SUD 1,32 ; 
autres 6,68%).  

Certes,  nous sommes bien loin des 10 points 
d’avance obtenus lors des élections 
prud’homales, mais cela démontre que 
lorsque la CGT est présente les salarié-e-s 
votent pour la CGT. 

L’enjeu est clair : syndiquer là où nous 
sommes présent-e-s et nous implanter là où 
la CGT n’est pas présente.  

 

 

 

 
 

Nous disposons de tous les outils nécessaires. 
Ce qu’il convient de gagner maintenant, c’est 
l’engagement massif de toute la CGT, de 
chaque militant-e, de chaque syndiqué-e pour 
que partout les salarié-e-s s’engagent dans la 
CGT et que chacun-e puisse avoir le choix du 
vote CGT.  

Ces résultats nous invitent à être encore plus 
organisé-e-s, plus présent-e-s, plus 
accessibles, pour toutes les catégories sociales 
du salariat. Nous sommes toutes et tous 
concernés :  aller à la rencontre de nos 
collègues, des salariés des entreprises dans 
lesquelles nous ne sommes pas, porter et 
débattre de nos propositions revendicatives 
en matière d’emplois, de salaire, de RTT…..  

Cela passe par un croisement mieux 
coordonné et plus fort entre territoires et 
professions, par des plans de travail 
spécifiques (ciblages d’entreprises et /ou 
services où ne sommes pas organisés alors 
que nous avons des syndiqués, …).  

Le collectif « élections professionnelles/ 
protocoles électoraux » doit être remis en 
place sur le département pour décider, 
ensemble, des orientations et de la 
mutualisation des forces, par la mise en 
commun et en convergence de nos forces.  

Pour  gagner de nouveaux électeurs et être 
plus fort face au patronat, aux lois anti-
sociales, pour gagner du progrès social et 
redonner espoir,  il est indispensable de 
mettre en œuvre les plans de syndicalisation, 
de renforcement, de création de nouvelles 
bases.

 
 
 
 
 
 
 

RESOLUTION 1.2 : Les syndicats réunis en congrès s’engagent à  
 
 se doter d’un animateur Vie Syndicale et à ce qu’il soit formé dans les meilleurs 

délais, 
 participer aux protocoles et au suivi des élections pour renforcer la représentativité 

de la CGT, 
 continuer de renseigner et faire vivre le cogitiel V2, outil politique de la CGT qui 

donnera de l’efficacité  à nos syndicats/structures, 
 investir tous les lieux de travail et à rencontrer les salariés là où la CGT n’est pas 

implantée dans le cadre d’un  plans de déploiement des Uls et professions, 
       présenter des candidats aux élections professionnelles dans tous les collèges. 
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1.3 Structuration des syndicats et organisation des syndiqués 
individuels  
 
 

Lors du 49ème congrès confédéral les 
syndicats ont validé la nécessité 
d’adapter leurs périmètres afin 
d’offrir un cadre de syndicalisation 
adapté aux salariés dans leur 
diversité. Ils s’engageaient de la sorte 
à examiner avant fin 2011,  en 
congrès ou AG, s’il « convenait de 
modifier leur périmètre 
professionnel et territorial en 
s’inspirant des orientations des 48e 
et 49e Congrès ». Il y a urgence à 
s’engager dans cette démarche afin 
de pouvoir accueillir les 
nouveaux/elles syndiqué-e-s, et 
réfléchir à notre structuration pour 
plus d’efficacité sociale et un rapport 
de force adapté.   
 
15% des syndiqué-e-s du 
département (1148 en 2015) sont 
dans les syndicats multipro des ULs 
et la situation n’évolue guerre 
favorablement depuis de 
nombreuses années. Si les adhésions 
sont régulières, les départs le sont 
aussi car bien souvent le seul lien 
qu’ont ces adhérent-e-s avec la CGT, 
c’est le paiement de la cotisation à  
 
 
 
 
 
 
 

 

1%  sans que jamais ils ne puissent 
s’exprimer ou participer à notre vie 
démocratique!  
Des réflexions sont en cours dans 
plusieurs ULS du département, 
généralement sur l’accompagnement de  
syndiqué-e-s individuels par profession, 
dans l’objectif d’aboutir à la création de 
nouveaux syndicats. Cela passe par la 
présence aux protocoles dans les 
établissements où la CGT n’est pas 
présente, par des réunions des 
syndiqué-e-s de mêmes professions 
(actuellement santé/action sociale, 
métallurgie, transports, …).  
 
Reste que la question de syndicats 
professionnels, de syndicats de site n’est 
pas suffisamment voire pas du tout 
posée par les syndicats existants. Les 
syndicats d’entreprise, d’établissements 
sont-ils les plus adaptés ? Sur certains 
pôles où sont regroupé-e-s des salarié-
e-s de secteurs spécifiques, la possibilité 
de syndicats professionnels ne peut-elle 
être envisagée ? Quid des salarié-e-s de 
la sous-traitance, de plus en plus 
nombreux/euses à exercer dans les 
lieux où la CGT est présente ? Autant de 
questions auxquelles il nous faut 
réfléchir dans les meilleurs délais. 
 
 
 
 

 
 

 
 

RESOLUTION 1.3 : Les syndicats réunis en congrès s’engagent à 
 

 évaluer en congrès ou AG, avant fin 2018, s’il y a lieu de modifier leur périmètre, 
 participer à l’accompagnement des syndiqué-e-s individuels, à l’accueil des 

nouveaux adhérents, 
 tout mettre en œuvre pour offrir un cadre de syndicalisation correspondant aux 

besoins des salarié-e-s qui adhérent par internet ou dans les ULs. 
 

1.3 Structuration des syndicats et organisation des syndiqués 
individuels
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1.4  La Formation Syndicale 
 
 

La formation syndicale permet de découvrir 
la CGT, nos valeurs, nos fondements et nos 
revendications. Vecteur important de la 
syndicalisation, elle donne aux syndiqué-e-s 
les outils pour mener les luttes et relever les 
enjeux qui se posent à notre syndicalisme.  
Ce droit pour chaque militant-e s'inscrit 
dans le cadre collectif de l'activité de 
chaque syndicat : le contenu de la formation 
doit bénéficier non seulement à chaque 
stagiaire pris individuellement, mais surtout 
collectivement à chaque syndicat et à toutes 
les structures de la CGT. 

 

Les orientations votées au 51ème congrès 
confédéral confirment qu’en matière de 
formation syndicale, notre priorité est de 
développer la formation pour tou-te-s les 
syndiqué-e-s. 
 

Chaque nouvel-le adhérent-e doit pouvoir 
accéder au minimum à la formation 
d’accueil et à la formation niveau 1, qui est  
un préalable à tout mandatement et/ou 
responsabilité interprofessionnel. 
 

Le bilan sur 3 ans :  

 Des réussites et points d’appui :  
 443 stagiaires, dont 37% de femmes 

ont bénéficié d’une formation 
syndicale sur les trois dernières 
années.  

  Dans le cadre des orientations 
confédérales, la formation Prudis est 
intégrée dans le  plan de formation 
départemental. 

  La réalisation de plusieurs journées 
d’études spécifiques :  

 
  

    
  industrie/services publics, transition 

            énergétique,  complémentaires 
            santé, UGICT, déploiement et  
            syndicalisation,  santé et maladie  
            professionnelle, égalité,…). 

 Plusieurs formations CoGitiel et Outil 
du trésorier ont pu être dispensées ; 
la mise en place de la Version 2 de 
CoGitiel va nécessiter de nouvelles 
formations et un engagement large 
des syndicats et professions. 

 

  Des axes à développer pour amplifier 
la dynamique, pour que la formation 
soit un enjeu prioritaire dans tous les 
syndicats et un élément essentiel en 
matière de politique des cadres. Le plan 
proposé sur les 5 années à venir repose 
sur :  
 Le développement du nombre 

formateurs/trices, en intégrant le 
besoin de rajeunissement et de 
féminisation. 

 Pour l’animation du collectif 
départemental, la mise en place d’un 
« binôme »  ayant suivi le cursus 
confédéral et membre de la CE, 
portera cette question dans les 
débats de la CE  

 Le besoin de diversifier et d’élargir 
les formations proposées dont le 
niveau 2, animatrice/teur vie 
syndicale, déploiement et  
 

 
 

DP 
 NV1 CHSCT ECO CE FAN 

droit et 
action 

juridique 
formation 

formateurs PRUDIS 

F H F H F H F H F H F H F H F H 

15 22 85 147 4 6   7   7 5 11 25 39 19 31 

41%   37%   40%   0%   0%   31%   39%   40%   

1.4 La Formati on Syndicale
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syndicalisation, protocoles 
éléctoraux, lutte contre les idées 
d’extrême droite, protection sociale. 

 L’impératif que chaque syndicat 
élabore un plan de formation pluri-
annuel et un bilan pour transmission 
à l’UD. 
 

 
 
 

 Mise en place de journées d’études 
en fonction des besoins en lien avec  

              l’actualité sociale et revendicative 
 Recensement et prise de contact 

avec les syndicats qui n’ont inscrit 
personne sur les trois dernières 
années.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5   Syndicalisation, déploiement :  
 
1.5.1 Les ingénieur-e-s, cadres, technicien-ne-s et  agents de 
maîtrise (ICTAM)  

 
 

La transformation du salariat amène la CGT à 
modifier ses pratiques. Dans un nombre 
croissant d'entreprises, la segmentation 
maîtrise et cadres-exécution, s'opère parfois 
entre donneurs d'ordres-sous traitants. 

Le patronat jouant le carte  la division, la CGT 
ne peut tomber dans le piège : dans ces 
entreprises et établissements à fort taux 
d'ICTAM (jusqu'à 90% dans certaines,) ces 
salariés se retrouvent confrontés à des  

 

 

problématiques similaires au reste du 
salariat… ils sont devenus les ouvriers d'hier.  

La CGT, sans cliver les salariés de l'exécution 
(OE), s'est dotée de l'UGICT afin d'être en 
phase avec cette évolution et être en 
capacité de porter les revendications de 
cette catégorie de salarié-e-s, comme elle le 
fait pour tous. 
 

 
 

 
Résolutions 1.4   Les syndicats réunis en  congrès s’engagent à  
 
 Transmettre à l’UD leur plan de formation pour l’année suivante en y intégrant, 

à partir de l’expression des stagiaires, un bilan des formations effectuées, 
 développer la formation d’accueil dans chaque syndicat et dans les UL et 

professions organisées pour les individuel-le-s, 
 renforcer le collectif départemental de formateur-trice-s, anticiper celui des 

animateur-trice-s départementaux, et à mettre des militant-e-s à disposition 
pour se former et décliner les formations CoGitiel V2, 

 participer aux différentes journées d’études proposées. 
 

1.5 Syndicalisation, déploiement

1.5.1 Les ingénieur-e-s, cadres, technicien-ne-s et agents de
maîtrise (ICTAM)
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Résolutions 1.4
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      Résolution 1.5.1 : les syndicats réunis en congrès s’engagent à 
 

  participer au collectif départemental UGICT et/ou aux initiatives 
     spécifiques, 
 travailler des plans de déploiement en direction des ICTAM dans les 

syndicats, professions et unions locales, 
 diffuser des informations spécifiques, développer des actions adaptées et 

à en    informer le collectif. 
 

 

Dans notre département la partie ICTAM 
représente (source 2013) 106 000 salarié-e-
s pour 136 000 ouvrier-e-s, employé-e-s, et 
leur proportion augmente régulièrement.  

Si le nombre de syndiqué-e-s ICTAM est 
passé de 871 en 2012 à 1037 en 2015, leur 
proportion parmi les nouvelles adhésions 
diminue  (données CoGitiel entre 2012 et 
2017), et ce sont essentiellement des 
technicien-ne-s et agents de maîtrise qui 
adhérent (78,5%). 
 

Départementalement, l’audience de la CGT 
dans l’encadrement est de 15,79 %. Le 
potentiel de déploiement est important :   

 

  Aux élections prud’homales : 20,25% des 
   votants ont choisi la CGT (Bayonne 16,35%, 
   Pau 21,78%). 
 

 TPE : 12,14% CGT (52 voix)  mais seulement 
    9,53 % de votants.  
 

 Elections Comité d’entreprise : 
 

 Dans le 2ème collège la CGT progresse 
     de 3 points et atteint 30,58%, devant la  
     CFDT 28% et FO 20,73. 
 Dans le 3ème, nous sommes peu 
     implantés (9,73%) et bien loin de la 
     CGC 47,24%, CFDT 21,14% et l’UNSA 
     12,97%. 

 

Le collectif UGICT de l'UD doit se renforcer 
pour faire rayonner toute la CGT à tous les 
niveaux dans les entreprises et  

 

établissements : là ou la CGT est présente 
les salariés votent CGT et des élus ICTAM 
siègent dans leurs CE ! 

Les jeunes de plus en plus diplômés, 
appartenant ainsi à cette catégorie de 
salariés, doivent trouver à la CGT, avec son 
UGICT, un lieu d'échange et d'écoute pour 
structurer leurs revendications. 

   

   Oui mais comment? 

Quelles que soient les entreprises, les 
ICTAM sont sensibles  au sens du travail. 
Des thèmes comme le forfait jour, le droit à 
la déconnexion, la santé au travail, 
l’équilibre vie privée/vie professionnelle… 
sont des sources inépuisables pour aller à 
leur contact.  

La formule de petite réunion sur des thèmes 
bien précis facilite l’échange et permet de 
cibler plus facilement leurs attentes et 
concrétiser leurs revendications. 
 

Les  after works, les sondages, l’utilisation 
du numérique sont des nouveaux modes 
d’expression que les ICTAM utilisent. Il en va 
de même de l’expression écrite à travers nos 
tracts où la précision et l’objectivité nous 
sont demandées sans rien enlever sur le 
revendicatif. Nous avons souvent raison aux 
yeux de cette population sur le fond mais la 
forme est toujours un frein à leur adhésion. 
L’enjeu est si important pour les années à 
venir que nous devons passer au-dessus de 
nos us et coutumes pour faire grandir toute 
la CGT avec les spécificités du salariat.
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Résolution 1.5.1 
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1.5.2   Les retraité-e-s  
 

La nécessité d’un syndicalisme retraité 
CGT fort, combatif, rassembleur n’est 
plus à prouver. Etre syndiqué en activité, 
c’est défendre ses conditions de vie et 
de travail ; être syndiqué à la retraite,  
c’est continuer à défendre ses conditions 
de vie, c’est continuer à revendiquer. 
 
De plus en plus nombreux, des hommes 
et des femmes souffrent de la politique  
menée depuis plusieurs années qui tend 
à isoler du système social, les catégories 
que les gouvernements successifs 
stigmatisent : les personnes âgées, les 
chômeur-se-s de longue durée, les 
personnes dépendantes, les familles 
nombreuses, …en les renvoyant vers 
l’assistanat et la pauvreté. 
Il est difficile de rester silencieux et 
consentant face à la paupérisation des 
retraité-e-s et futur-e-s retraité-e-s avec 
l’augmentation de la précarité 
intergénérationnelle. 
 
Notre syndicalisme retraité reste 
largement méconnu des retraité-e-s et de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la population, mais l’utilité du 
syndicalisme retraité n’est plus à prouver.  
Imposer des services de proximité de 
qualité, l’accès de tou-te-s aux soins, au 
logement, à la culture, aux loisirs, 
l’aménagement du territoire pour tous les  
âges, le « vivre ensemble » harmonieux, 
cela se construit sur les lieux de vie. Il faut  
pour cela organiser et simplifier l’accueil  
de nouvelles et nouveaux adhérent-e-s 
retraité-e-s en expérimentant des 
organisations de retraité-e-s de proximité 
en lien avec l’interprofessionnel sans 
remettre en cause les structurations 
professionnelles.  

 
Nous avons à réfléchir et travailler 
collectivement sur notre capacité à 
développer et organiser le syndicalisme 
retraité,  et de nous adresser aux 190 000 
retraité-e-s que compte notre département  
pour seulement 1472 retraités à la CGT. 
Les résolutions décidées lors de notre 
précédent congrès restent pleinement 
d’actualité.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  Résolutions 1.5.2  Les syndicats réunis en congrès s’engagent à  
 

 Tenir des rencontres, dont la première avant la fin du premier trimestre 2018, entre 
les ULs/Professions et USR pour déterminer les objectifs concrets et adaptés aux 
réalités locales, dont la création de sections syndicales. Lors de ces réunions seront 
abordés l’ensemble des points suivants :  

 

   Dans chaque syndicat et profession, le recensement à l’aide de cogitiel, 6 mois 
    avant le départ des futur-e-s retraité-e-s et d’une prise de contact pour  
    proposer et ou maintenir l’adhésion. 
  Valorisation des expériences qui fonctionnent et  les mettre à disposition 

    de toute la CGT départementale pour créer une dynamique. 
  Création dans chaque syndicat, dans les professions, de structures adaptées  

    pour accueillir tous les retraité-e-s.  
  Réflexion sur la création dans chaque UL d’une Union des Sections Retraité-e-s 

   (USLR) regroupant toutes les sections ou retraités vivant sur le territoire, quel que 
    soit le syndicat d’origine, afin de créer les conditions favorisant la vie syndicale  
   et d’assurer une activité spécifique retraité-e-s, (l’USR ne peut avoir de  
   syndiqué-e-s direct-e-s).  
 

1.5.2 Les retraité-e-s
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   syndiqué-e-s direct-e-s).  
 

Résoluti ons 1.5.2 
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1.5.3  Les jeunes 
 
Qu’ils travaillent dans les entreprises, qu’ils 
soient étudiants salariés, qu’ils soient 
diplômés ou sortis de l’école sans formation, 
les jeunes vivent une diversité de situations, 
mais ils ont en commun  d’être une 
génération sacrifiée frappée par le chômage, 
la précarité et le déclassement. Ils sont les 
premières victimes de la précarité  et des 
inégalités. Depuis plusieurs congrès, la CGT a 
décidé de se déployer  en direction de la 
jeunesse et de renouveler ses équipes 
syndicales.   
  
En respectant la décision de notre congrès, 
le collectif jeunes 64 a été créé en 2015 sans 
pouvoir fonctionner dans la durée.   

Dans le cadre des élections TPE, les Unions 
locales ont pris le relais pour distribuer des 
plaquettes en direction des apprentis. 

Traiter les problématiques des jeunes, les 
organiser dans la CGT est plus que jamais 
d’actualité. Cela nécessite d’aller à leur 
rencontre et de leur donner les moyens de 
se faire entendre, de se syndiquer, de se 
former, et transmettre le savoir et la culture 
de nos luttes et garantir notre avenir.  
 
Mais quel travail met-on en oeuvre en 
direction  des jeunes dans les entreprises, 
des étudiants salariés,  avec les organisations 
de jeunesse ?    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.4  Salariés précaires et privés d’emplois  
 

 

En précarisant l’emploi à tour de bras (la 
majorité des contrats étant en CDD ou  
intérim), le monde du travail (et 
principalement les gouvernements 
successifs et le patronat) poussent les 
travailleurs privés d’emploi et précaires à 
la concurrence. Une sorte de course à 
l’emploi où les plus réactifs ou malléables 
verraient la fin du tunnel de la galère. 
En vérité, le chômage et la précarité à 
outrance sont l’essence même de la survie 
d’un système économique libéral et non le 
hasard de la crise ou, comme ils aiment à 
le faire croire, le fruit de la  fainéantise. 
 

 

Il est de la responsabilité de la CGT et 
particulièrement dans le 64 de s’engager 
dans le développement d’un syndicalisme 
CGT pour les privés d’emploi et précaires. 
Cela passe par : 
 

 Une syndicalisation de masse de ces 
salarié-e-s à partir de leurs attentes et 
de leur quotidien, en leur proposant 
des réponses collectives et 
revendicatives. 

 Une structuration de l’activité 
syndicale qui permet d’assurer la 
continuité syndicale 

 

Résolution 1.5.3    Les syndicats réunis en congrès s’engagent à 
 

  amplifier la démarche en direction des jeunes et travailler avec les organisations 
de jeunesse, afin d’élargir le rapport de force et d’impulser la syndicalisation des 
salariés étudiants et des apprentis, 

 faire de la syndicalisation des jeunes un axe prioritaire.  
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 Permettre à ces syndiqué-e-s d’être 

des syndiqué-e-s à part entière à 
travers un fonctionnement permettant 
la prise en compte de leur expression 
ainsi que l’accès aux responsabilités 
dans l’organisation. 

 
Des comités locaux sont nécessaires pour 
permettre d’organiser leur accueil, de les 
informer sur leurs droits et organiser 
l’action dans le territoire. 
Le lieu d’accueil de ces comités à 
privilégier reste les ULs par leur proximité 
et les convergences que cela permet avec 
l’ensemble de l’activité 
interprofessionnelle. 
 
Pour l’UD 64, nous recensons au travers 
de cogétise, 98 privés d’emploi syndiqué-
e-s en 2016, chiffre relativement constant 
depuis 2014. Nous ne pouvons que faire le 
constat de l’urgence de s’approprier le 
sujet et de proposer des actions concrètes 
dans les meilleurs délais. Cela renvoie à la 
syndicalisation et à la continuité syndicale, 
car trop souvent nous perdons des 
syndiqué-e-s qui, une fois sorti-e-s de 
l’emploi, ne se retrouvent pas dans notre 
organisation et la quittent. 
 
Depuis le dernier congrès, un plan de 
travail avait été proposé sans succès du 
fait en grande partie du manque de 
moyen humain dans les UL. L’animation 
des comités n’est pas l’affaire seulement 
des personnes concernées, l’implication 
de camarades issues de syndicats d’actifs 
est nécessaire pour assurer la continuité  
 
 

 
 
de l’activité, le lien interprofessionnel et 
les luttes qui pourraient en découler. 
Cela passe également par le mandatement 
de camarades pour siéger dans les 
organismes concernés (Pôle emploi, 
mission locale, etc.). Un état des lieux des 
mandats doit être fait afin d’avoir la 
connaissance de qui fait quoi, de palier 
aux manques, en lien avec les comités 
locaux. Cela permet de porter la voix de la 
CGT dans ces organismes et de mutualiser 
les informations pour les mettre au service 
des comités. 
 
Les activités de DLAJ doivent aussi être en 
lien avec les comités. Les salarié-e-s qui 
viennent aux permanences sont, dans une 
large majorité, des salarié-e-s en situation 
de précarité, ou qui sont amené-e-s à 
perdre leur emploi. Comment répond-t-on 
à leurs attentes ? Comment les intègre-t-
on dans la CGT ? 
 
Le salariat est en pleine mutation et on 
assiste à un développement sans 
précédent de la précarité dans le travail et 
ce dans tous les secteurs économiques 
que ce soit dans le privé comme dans le 
public. Le nombre de chômeurs/euses ne 
cesse d’augmenter et le 64 n’est pas en 
reste. Ce n’est certainement pas les 
années Macron à venir qui vont enrayer 
tout ça. 

 
La CGT est la seule organisation à avoir 
imaginé et construit un syndicalisme de 
privés d’emploi et de précaires. Nous 
devons l’organiser dans notre 
département.

 
 
 
 
 
 

 

Résolution 1 .5.4   Les syndicats réunis en congrès s’engagent à  
 

 aller à la rencontre des salarié-e-s en situation de précarité dans les 
établissements et entreprises, à distribuer du matériel spécifique, 

 gagner le vote des salarié-e-s intérimaires lors des élections 
professionnelles,  

 participer à l’organisation des salarié-e-s privé-e-s d’emploi dans les 
Uls et mettre en place l’accompagnement nécessaire. 
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Résolution 1 .5.4   Les syndicats réunis en congrès s’engagent à  
 

 aller à la rencontre des salarié-e-s en situation de précarité dans les 
établissements et entreprises, à distribuer du matériel spécifique, 

 gagner le vote des salarié-e-s intérimaires lors des élections 
professionnelles,  

 participer à l’organisation des salarié-e-s privé-e-s d’emploi dans les 
Uls et mettre en place l’accompagnement nécessaire. 

 

Résolution 1.5.4 
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1.6 LA COMMUNICATION  
 

 
La CGT fait souvent l’objet d’attaques 
médiatiques. A l’heure où la 
désinformation et l’information vont très 
vite, il est important pour notre 
organisation de développer sa 
communication. Une bonne vie syndicale 
passe aussi par une bonne 
communication. 
 
La communication est un outil  politique 
qui permet de diffuser nos propositions, le 
développement de nos projets  et qui 
concourt au déploiement de la CGT. 
 
Comment intégrer efficacement la 
communication à notre pratique 
syndicale ?  
 
 
 

L’union départementale s’est dotée d’un 
site internet. Quelques syndicats 
commencent à envoyer régulièrement des 
articles, l’enjeu étant de gagner la 
participation de toutes nos structures.  
 
Il est également important de 
communiquer sur les luttes et les résultats 
des élections professionnelles. Cela 
contribue à la construction d’une 
mobilisation la plus large possible. 
 
Enfin, il existe dans la CGT des outils 
d’information spécifiques et plus 
particulièrement la  NVO et Vie Nouvelle, 
dont le nombre d’abonnements diminue 
sur le département alors que ces 
publications sont indispensables pour 
gagner la bataille des idées. 
 
 

 
 .  

 

 
 

Résolution 1.6 :  Les syndicats réunis en congrès s’engagent à  
 

 doter l’union départementale d’un collectif communication, 
 travailler et développer la communication entre les syndicats, les 

unions locales et l’union départementale, 
 transmettre toutes les informations nécessaires pour une 

communication efficace, 
 avoir à minima un abonnement NVO par syndicat. 

1.6 La communication
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Deuxième Partie : 

l’activité revendicative 
 

 
 
 
 

2.1  Préserver, reconquérir et développer l’industrie 
une priorité pour toute la CGT 64  

 
 

L'industrie est un élément structurant de 
l'activité économique en termes de 
richesses créées, de maîtrise 
technologique, de recherche-
développement et d'innovation. La CGT a 
la prétention d’opposer d’autres modes de 
productions que le modèle actuellement 
imposé par les marchés financiers. La CGT 
porte des propositions pour des modes de 
production  favorisant des  emplois de 
qualité, respectant l’humain et 
l’environnement et qui s'articulent  autour 
de services publics de qualité.  

A compter de 2008, des syndicats du 
département ont décidé de prendre en 
compte les questions de politiques 
industrielles avec plusieurs objectifs qui 
doivent être poursuivis :  
 
RReevveennddiiccaattiiffss  ::    Agir pour ne pas subir  
 Ne plus laisser l'exclusivité des 

initiatives en matière de 
développement économique et 
industriel au patronat, ce qui limite le 
rôle des pouvoirs publics à celui  

l’activité revendicative

2.1 Préserver, reconquérir et développer l’industrie
une priorité pour toute la CGT 64

16 
 

 
Deuxième Partie : 

l’activité revendicative 
 

 
 
 
 

2.1  Préserver, reconquérir et développer l’industrie 
une priorité pour toute la CGT 64  

 
 

L'industrie est un élément structurant de 
l'activité économique en termes de 
richesses créées, de maîtrise 
technologique, de recherche-
développement et d'innovation. La CGT a 
la prétention d’opposer d’autres modes de 
productions que le modèle actuellement 
imposé par les marchés financiers. La CGT 
porte des propositions pour des modes de 
production  favorisant des  emplois de 
qualité, respectant l’humain et 
l’environnement et qui s'articulent  autour 
de services publics de qualité.  

A compter de 2008, des syndicats du 
département ont décidé de prendre en 
compte les questions de politiques 
industrielles avec plusieurs objectifs qui 
doivent être poursuivis :  
 
RReevveennddiiccaattiiffss  ::    Agir pour ne pas subir  
 Ne plus laisser l'exclusivité des 

initiatives en matière de 
développement économique et 
industriel au patronat, ce qui limite le 
rôle des pouvoirs publics à celui  



17 
 

 
 

 
d'accompagnement de leurs choix, et 
des organisations syndicales à limiter 
la casse sociale.  

 Mutualiser, mettre en commun nos 
expériences, notre savoir faire pour 
être force de propositions et 
positionner la CGT comme acteur 
incontournable.  

 La prise en compte de nos 
propositions par les acteur-trice-s 
industriel-le-s, politiques, …. suite à 
l'élaboration et la diffusion des 
documents concernant notamment 
l'avenir du bassin de Lacq, de la 
Fonderie Messier, ou encore le 4 
pages « Propositions de la CGT 64 
pour une véritable politique 
industrielle ».  

 La reconnaissance de la CGT comme 
un acteur à part entière en matière 
de politique industrielle et véritable 
force de propositions y compris sur 
des projets novateurs (nouveaux 
types de batteries, production 
d’hydrogène en tant que carburant, 
développement du pôle carbone).  

  

OOrrggaanniissaattiioonnnneellss : Les enjeux depuis le 
congrès 2014 sont inchangés 
 
 Faire vivre une activité dans ce 

domaine sur chacun des quatre 
Bassins d’Emplois du département 
(Agglomération paloise, Piémont 
pyrénéen, Lacq/Orthez, Côte basque).  

 A partir de là, mettre en place un 
collectif départemental pour 
connaître les enjeux sur l'ensemble du 
territoire pour porter des propositions 
correspondantes et proposer les 
accompagnements nécessaires.  

 
 

 
 

 
  A terme, gagner la mise en place d’un 

« lieu » rassemblant tou-te-s les 
acteur-trice-s concerné-e-s : Etat, 
collectivités locales, employeurs, 
syndicats de salariés, pour débattre et 
élaborer des propositions de 
développement pour ces bassins 
d’emplois.  

 

Plusieurs objectifs ont également été 
atteints :  
 
 Evolution de la carte économique du 

département, 
 un travail avec l'UPPA et la FSU a pu se 

développer à un moment donné,  
 collaboration sur certains dossiers : UL 

de Mourenx, Yara, Tannerie 
Montbrun,…  

 3 journées d’études sur le projet 
Hydrogène à Mourenx, 

 participation de plusieurs syndiqués 
aux « assises de l’industrie », et dans 
le cadre du « Printemps de 
l’industrie», organisation d’une 
journée d'étude et d’un débat public 
« Industrie/Services Publics », puis 
journée d’action le 21 mars avec 1000 
manifestants sur le département. 

 

Les objectifs fixés lors du congrès 2014 
restent d'actualité pour les trois années à 
venir :  
 
  RReevveennddiiccaattiiffss  ::    

Impulser des initiatives d’envergure sur 
l’emploi au niveau départemental qui 
s'inscrivent dans la dynamique et les 
perspectives décidées par les syndicats 
lors de la conférence régionale des 8 et 9 
juin. 
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      OOrrggaanniissaattiioonnnneellss  ::    

Force est de constater que le collectif aura 
dû faire face à de nombreuses carences en 
termes de participation, notamment de la 
part des syndicats incontournables. La CGT 
64 a le besoin impérieux de gagner ces 
participations afin de donner une 
dimension réelle, concrète et 
incontournable au collectif : les territoires, 
les plus grandes entreprises et certaines 
branches ou secteurs stratégiques 
(énergie, transports, services publics, 
etc…) 
 
 Améliorer notre communication par la   

diffusion de nos documents et comptes 
rendus, organiser le retour avec les 
utilisateurs.... A cet effet, il est 
indispensable que soient recensés et 
transmis au collectif tous les documents 
élaborés en premier lieu, mais pas 
exclusivement, dans la CGT (syndicats, 
CESER, ….). Cela permettra de les intégrer 
dans la réflexion et dans nos 
propositions.  

 
 
 

 Contribuer et impulser des débats sur les 
grandes thématiques que porte la CGT :  
coût du capital, sécurité sociale 
professionnelle, travail détaché afin de 
lutter notamment contre les idées 
d’extrême droite.  
 

 Mieux organiser les remontées des 
informations venant du terrain, en 
particulier là où une activité existe 
(commission économique des 
entreprises..., expertises demandées par 
les C.E., situations d’entreprises en 
difficulté...), dans ce sens participer à 
certaines CE d’UL ou de l’UD, quand 
l’ordre du jour s’y prête...  
 

 Poursuivre le développement et travailler 
en étroite concertation avec les instances 
et structures de la CGT en région, avec 
les élu-e-s et mandaté-e-s CGT (CESER, 
CERESA, …) qui disposent d'éléments de 
réflexion et  d’analyse. 

Résolution 2.1 : Les syndicats réunis en congrès s’engagent à 
 

 poursuivre, amplifier et coordonner la dynamique revendicative pour le  
        développement industriel structurant pour notre territoire, en y intégrant les  

            dimensions sociales, économiques et environnementales, 
  faire vivre et « alimenter » le collectif départemental, à partir des analyses et 

propositions par bassin d’emploi, 
  participer aux journées d’études, initiatives proposées sur l’industrie, la 

transition énergétique …., 
 promouvoir une politique industrielle et environnementale ambitieuse sur notre 

territoire, en développant l’emploi et les qualifications, 
  favoriser et organiser la mobilisation des salariés : 

- contre les fermetures d’établissements, contre tout licenciement et toute 
suppression de poste, 

 mettre en débat nos propositions dans les entreprises, établissements, dans les 
territoires et les instances institutionnelles, politiques et/ou économiques, 

 favoriser, compte tenu de la dimension régionale de notre activité en matière de 
politique industrielle,  la participation du collectif départemental à l’activité CGT 
en région, afin de gagner en cohérence et en efficacité. 
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branches ou secteurs stratégiques 
(énergie, transports, services publics, 
etc…) 
 
 Améliorer notre communication par la   

diffusion de nos documents et comptes 
rendus, organiser le retour avec les 
utilisateurs.... A cet effet, il est 
indispensable que soient recensés et 
transmis au collectif tous les documents 
élaborés en premier lieu, mais pas 
exclusivement, dans la CGT (syndicats, 
CESER, ….). Cela permettra de les intégrer 
dans la réflexion et dans nos 
propositions.  

 
 
 

 Contribuer et impulser des débats sur les 
grandes thématiques que porte la CGT :  
coût du capital, sécurité sociale 
professionnelle, travail détaché afin de 
lutter notamment contre les idées 
d’extrême droite.  
 

 Mieux organiser les remontées des 
informations venant du terrain, en 
particulier là où une activité existe 
(commission économique des 
entreprises..., expertises demandées par 
les C.E., situations d’entreprises en 
difficulté...), dans ce sens participer à 
certaines CE d’UL ou de l’UD, quand 
l’ordre du jour s’y prête...  
 

 Poursuivre le développement et travailler 
en étroite concertation avec les instances 
et structures de la CGT en région, avec 
les élu-e-s et mandaté-e-s CGT (CESER, 
CERESA, …) qui disposent d'éléments de 
réflexion et  d’analyse. 

Résolution 2.1 : Les syndicats réunis en congrès s’engagent à 
 

 poursuivre, amplifier et coordonner la dynamique revendicative pour le  
        développement industriel structurant pour notre territoire, en y intégrant les  

            dimensions sociales, économiques et environnementales, 
  faire vivre et « alimenter » le collectif départemental, à partir des analyses et 

propositions par bassin d’emploi, 
  participer aux journées d’études, initiatives proposées sur l’industrie, la 

transition énergétique …., 
 promouvoir une politique industrielle et environnementale ambitieuse sur notre 

territoire, en développant l’emploi et les qualifications, 
  favoriser et organiser la mobilisation des salariés : 

- contre les fermetures d’établissements, contre tout licenciement et toute 
suppression de poste, 

 mettre en débat nos propositions dans les entreprises, établissements, dans les 
territoires et les instances institutionnelles, politiques et/ou économiques, 

 favoriser, compte tenu de la dimension régionale de notre activité en matière de 
politique industrielle,  la participation du collectif départemental à l’activité CGT 
en région, afin de gagner en cohérence et en efficacité. 

Résolution 2.1 
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2.2 LES SERVICES PUBLICS 
 
 

 
 
  

La CGT est attachée à la notion de service 
public, synonyme d’intérêt général, 
d’égalité et de solidarité universelle, 
ferment de la démocratie et gage 
d’efficacité sociale dans la satisfaction des 
besoins essentiels des populations. Les 
services publics "à la française" 
constituent le pendant indispensable au 
développement économique, 
prioritairement industriel, qui doit irriguer 
uniformément l’ensemble du territoire 
national. Ils servent d’exemple utile à 

celles et ceux qui, dans le monde, luttent 
pour la démocratie et la justice sociale. 
La CGT combat en revanche les logiques 
marchandes des politiques libérales qui 
dénaturent cette notion et le travail au 
service des populations lui-même par la 
pénurie de moyens et la mise en 
concurrence généralisée des personnes, 
des services et des territoires. 
 
Dans le cadre du service public, la France 
s’est dotée d’un système original 
d’administration générale, fruit des luttes  

2.2 Les services publics
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sociales et de la Résistance, outil de la 
reconstruction du pays au sortir de la 
guerre et pilier essentiel du 
développement dans le cadre républicain : 
la fonction publique. Par le statut de 
fonctionnaire de ses agents, indépendant 
du pouvoir politique et des pressions 
économiques, elle assure les missions 
régaliennes de la nation souveraine dans 
l’organisation de l’État, dont les secteurs-
clés comme l’éducation, les finances et la 
justice, de l’administration territoriale  et 
de l’hospitalisation. 
 
C’est cette grande conquête sociale que 
les tenants du libéralisme attaquent 
inlassablement depuis des années par le 
manque organisé de recrutement, la 
détérioration des situations et des 
conditions de travail, la compétition 
généralisée et la promotion du 
dénigrement systématique des 
fonctionnaires. La situation de la Poste est 
à cet effet édifiante ! 
 
Ainsi, dans le cadre des politiques 
d’austérité, sous prétexte de réduire les 
dépenses publiques, les gouvernements 
successifs ont engagé différentes 
réformes dans le cadre de la MAP 
[Modernisation de l’action publique, ex-
RGPP] : réforme des administrations 
territoriales de l’Etat, réforme hospitalière, 
réforme des collèges, mise en application 
de la loi NOTRe, du protocole PPCR 
[Parcours professionnels, carrières et 
rémunérations], qui sont autant 
d’attaques portées au service public.  
 
Toutes ont en commun d’être présentées 
comme des solutions aux problèmes vécus 
par les usagers, des sources de saine 
économie et de simplification 
administrative. Elles n’ont fait, sans rien 
résoudre, qu’aggraver les situations par la 
détérioration des conditions de travail des 
personnels et la marchandisation des 
services offerts aux usagers, désormais  

 
 
considérés comme des clients jusqu’au 
sein de la sphère publique. 
 
C’est le cas dans l’organisation territoriale 
de l’État : 
 

Si la loi-travail de 2016 "El Khomri" inverse 
la hiérarchie des normes et donne la 
priorité de droit aux accords de niveaux 
inférieurs [l’entreprise sur la branche, la 
branche sur les conventions collectives et 
les accords nationaux], la loi NOTRe 
[Nouvelle organisation territoriale de la 
République] offre, elle, la possibilité aux 
élus régionaux de produire des normes en 
phase avec l’intérêt local, bafouant de la 
sorte les principes d’unicité et d’égalité 
républicaines. 
La loi NOTRe  est une réponse à la 
demande de l’Europe libérale de 
diminution du nombre de lieux 
institutionnels pour se rapprocher d’une 
vision par grandes régions et grandes 
métropoles européennes au risque de 
créer des déserts sociaux et économiques. 
 
Cela se traduit dans la fonction publique 
territoriale par : 
 

   Moins de dotations pour les 
collectivités locales et des difficultés pour 
qu’elles assument leurs missions de 
Service Public (dont le paiement du RSA). 
Déjà le conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques a fait le choix de 
sacrifier le social : diminution ou fin des 
subventions et conventions comme pour 
la MSA, les lieux de rencontre et 
d’accompagnement, la prévention 
spécialisée, les subventions aux missions 
locales, etc. 
 

 La loi NOTRe impose que les services de 
l’eau et de l’assainissement desservent 
désormais au minimum 15 000 habitants 
et regroupent un minimum de trois 
établissements publics de coopération 
intercommunale [EPCI].  
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La loi NOTRe impose aussi la dissolution 
de tous les services de l’eau et de 
l’assainissement qui n’entrent pas dans ces 
critères. Sous quelle forme seront gérés et 
exploités les nouveaux services qui 
correspondront aux critères ? 
 
C’est le cas dans le secteur de la santé et 
de l’action sociale : 
 

La CGT multiplie les actions pour 
sensibiliser  les usagers et interpelle 
régulièrement l’ARS [Agence régionale de 
santé] pour faire entendre ses 
revendications dont  les principales 
concernent : 
 

 La "territorialisation" de l'offre de soins 
sur les hôpitaux d'Oloron et d'Orthez qui 
conduit à la fermeture de services entiers 
(maternité, réanimation), ce qui n’est pas 
sans conséquences sur l’activité de 
l’hôpital de Pau.  
 La dégradation des conditions et des 
organisations de travail, la précarité de 
certaines catégories de salariés.  
 La dégradation de la  qualité des soins.  
 La perte de l’offre de soins pour les 
usagers au bénéfice du secteur privé. 
 
C’est le cas dans les services de l'Etat : 
 
L'abandon de missions ou leur mise en 
jachère au nom de priorités mettent à mal 
l'égalité de traitement sur l'ensemble du 
territoire. L'accueil des publics se dégrade 
et tout est mis en œuvre pour les tenir à 
distance sans considérer l'humain. Les 
personnels deviennent par la force des 
choses des "spécialistes polyvalents" à 
coup de mutualisation et de re-répartition 
des tâches qui ne masquent plus les 
brèches. 
Depuis plusieurs années déjà, en 
conformité avec les injonctions de 
l’Europe libérale, les pouvoirs publics 
tendent à substituer à la notion de  
 

 
 
 

"service public" celle de "service au 
public" sur le modèle anglo-saxon.  
C’est ainsi que les missions de service 
public sont désormais redéfinies dans le 
nouveau cadre « des maisons des services 
au public ». Dans ces nouvelles structures 
qui fleurissent un peu partout sur le 
territoire national, travaillent ensemble 
agents territoriaux, agents de la poste, 
agents des organismes sociaux, salariés du 
privé dans une logique qui s’apparente 
davantage au courtage qu’au service 
public. 
 
C’est le cas dans le transport ferroviaire : 
 

Les suppressions d’effectifs touchant les 
conducteurs, les guichetiers, les 
contrôleurs, les agents de maintenance 
laissent le champ libre à la sous-traitance 
par des entreprises privées mal 
organisées, avec des salariés mal formés 
et mal équipés remettant en cause la 
sécurité des circulations et les services 
rendus aux usagers. 
Les seules logiques comptables et 
financières prévalent aujourd’hui sur les 
impératifs de sécurité, de confort, de 
fiabilité et de régularité.  
Le business, la croissance financière du 
groupe SNCF et son expansion à 
l’international prédominent sur la 
nécessaire réponse aux besoins de 
déplacement des voyageurs et des 
marchandises sur le territoire. 
 
C’est le cas dans le secteur de l’énergie : 
 
Depuis leur création en 1946, EDF et GDF 
ont pour objectif l’intérêt général : 
continuité de service, péréquation 
tarifaire, égalité de traitement, 
aménagement du territoire. Fort d’un 
syndicalisme puissant, avec en particulier 
celui de la CGT, le personnel y tient une 
place essentielle, avec un attachement 
très fort à la maîtrise par la nation de sa  
 



22 
 

 
 
 
politique énergétique et où la culture 
d’entreprise se confond avec celle de 
service public.  
 
Le recul industriel programmé du groupe 
EDF, l’abandon de ses missions de service 
public de proximité, la gestion privée des 
grands circuits de distribution d’énergie 
s’ajoutent à la casse du contrat social. Cela 
est caractérisé par le gel des salaires, la 
remise en cause de nombreux éléments 
de pouvoir d’achat et la baisse drastique 
du financement des activités sociales des 
quelque 650 000 bénéficiaires.  
 
Face à ces attaques et ces manœuvres, 
chaque secteur se bat dans son champ 
professionnel pour sauvegarder et 
améliorer notre service public et dénoncer 
les privatisations, réelles ou rampantes,  
qui se multiplient.  

 
 
 
Le collectif départemental est un outil 
« par et pour les syndicats », un lieu de 
convergence,  de mutualisation des 
expériences et savoir-faires afin de : 
 
 permettre une prise en compte la plus 

large  possible de la question des 
services publics  

 gagner en efficacité et créer un rapport 
de force suffisant. 

 
Les élections fonction publique qui se 
dérouleront en 2018 constituent un enjeu 
fondamental pour toute la CGT. C’est 
donc, par le même engagement de tous 
les syndicats lors des élections TPE, que 
nous gagnerons des services publics 
répondant aux besoins des usagers et 
populations. 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Résolution  2.2 :  Les syndicats réunis en congrès s’engagent à  
 

o Développer et faire vivre le collectif départemental fonction publique pour créer 
des luttes convergentes afin de : 
 

 Renforcer et améliorer les services publics et la fonction publique, pour 
qu’ils répondent aux besoins et à l’égalité d’accès des usagers et 
populations, 

 lutter ensemble pour des services publics forts et de qualité, nécessaires à 
la mise en œuvre d’une politique industrielle ambitieuse et durable, 

 exiger des statuts qui améliorent et pérennisent l’emploi des personnels 
et mettre fin à la précarité. 
 

o Participer à la campagne pour les élections dans la fonction publique. 
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Résolution  2.2 :  Les syndicats réunis en congrès s’engagent à  
 

o Développer et faire vivre le collectif départemental fonction publique pour créer 
des luttes convergentes afin de : 
 

 Renforcer et améliorer les services publics et la fonction publique, pour 
qu’ils répondent aux besoins et à l’égalité d’accès des usagers et 
populations, 

 lutter ensemble pour des services publics forts et de qualité, nécessaires à 
la mise en œuvre d’une politique industrielle ambitieuse et durable, 

 exiger des statuts qui améliorent et pérennisent l’emploi des personnels 
et mettre fin à la précarité. 
 

o Participer à la campagne pour les élections dans la fonction publique. 

Résolution 2.2
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2.3 LA PROTECTION SOCIALE,  
  UN CHOIX DE SOCIETE 

 

 
 
 

La protection sociale est une richesse, 
facteur de croissance économique et de 
développement. Elle permet d’assurer à 
l’ensemble de la population une 
protection contre tous les aléas de la vie, 
de la naissance à la mort et leurs 
conséquences en termes de perte ou de 
diminution des revenus, de perte ou 
d’absence d’autonomie. Ces diminutions 
de ressources (maladie, maternité, 
invalidité, chômage) peuvent être 
provisoires ou définitives, liées à l’âge 
(retraite, perte d’autonomie), le résultat 
d’un accident de la vie ou du travail ou 
liées à un handicap (aide à l’autonomie).  
 
La Sécurité sociale constitue aujourd’hui 
un élément indispensable de la vie 
quotidienne pour la population de notre 
pays, un outil de cohésion sociale par 
excellence. Ce « conquis » a permis des 

progrès sociaux considérables en termes 
d’espérance de vie, en qualité et sécurité 
de vie. 
 

La couverture santé ne doit pas être 
source de bénéfice. La protection sociale 
n’est pas une marchandise. Les mutuelles 
et les institutions de prévoyance devraient 
relever de la protection sociale. Elles ont 
connu ces dernières années une évolution 
les rapprochant du monde des assurances. 
La frontière entre cette protection sociale 
relevant du secteur non lucratif d’une part 
et du secteur marchand d’autre part est 
ainsi devenue poreuse.  
 

Si les mutuelles obligatoires peuvent 
apparaitre comme une avancée, cette 
nouvelle disposition réglementaire 
contribue à mettre en place une 
protection sociale inégalitaire, différenciée 
 

2.3 La protection sociale, un choix de société
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RESOLUTION 2.3 :  Les syndicats réunis en  congrès s’engagent à  

 développer et participer à la campagne de reconquête de la sécurité 
sociale » :  

 

 participer aux journées d’études spécifiques et les décliner, avec l’appui du 
collectif départemental, dans les syndicats, 

 informer les militant-e-s, syndiqué-e-s et salarié-e-s sur les enjeux du 
financement de la protection sociale, 

  porter nos propositions de sécurité sociale professionnelle et de nouveaux 
statuts travail salarié, 

 s’impliquer largement pour conquérir  de nouveaux droits en matière de 
protection sociale. 

 participer au collectif protection sociale départemental, 
 mettre en place des lieux de partage et d'échange avec les élu-e-s et 

mandaté-e-s, de la protection sociale 
 mettre à disposition des militant-e-s pour le renouvellement des mandats  

      (CAF, URSSAF, CPAM, …). 
 

 

 
 

selon les entreprises. Elle facilite le 
transfert de la prise en charge de la 
couverture santé du régime général vers le 
secteur mutualiste et assurantiel, permet 
à l’employeur de fixer et maîtriser sa 
contribution financière contrairement à ce 
qu’imposent les cotisations de la sécurité 
sociale. La crise est utilisée pour imposer 
des économies aux conséquences 
dramatiques pour les populations : 
augmentation de l’âge de la retraite, 
baisse du montant des pensions, 
déremboursement de médicaments, 
franchises diverses, privatisation des 
hôpitaux… 
 
En France, le financement de la protection 
sociale repose essentiellement sur les 
cotisations sociales. Il doit rester fondé sur 
le travail, et prendre en compte les 
questions d’emploi, financements, 
réponses aux besoins présents et futurs.  
Les mandaté-e-s et élu-e-s du secteur 
« Protection Sociale » sont 
nombreuses/eux : CPAM,  CAF, URSSAF, 
MSA, TASS, TCI, Service de Santé au travail, 
CDCA, ….  Dans le cadre de la charte des 
élus et mandatés, en lien avec les 
syndicats CGT de la profession et les 
structures de la CGT, elles/ils portent dans 

 
 

les conseils d’administration et/ou au 
travers de leurs décisions, les valeurs et 
orientations CGT.  Ce travail croisé permet 
des avancées sociales (suivi médical post-
professionnel, recalculés, aides 
individuelles, …). Dans le cadre du 
renouvellement prévu des administrateurs 
des organismes de protection sociale, la 
CGT continue à revendiquer le 
rétablissement d’élections pour les 
administrateurs et de réels droits 
d’intervention et de décision. 
 
Le collectif départemental mis en place 
depuis 2012 a proposé des journées 
d’études, des rencontres avec les 
administateurs-trices, élu-e-s et mandaté-
e-s de la protection sociale, l’élaboration 
de tracts, …  Les trois ans à venir doivent 
nous permettre de gagner un engagement 
plus large des syndicats autour de cette 
question essentielle pour qu’enfin elle 
devienne une priorité pour chacun-e. 
 
La CGT porte l’objectif d’un nouveau 
statut du travail salarié avec comme 
colonne vertébrale une Sécurité sociale 
professionnelle constituée de droits 
individuels et garantis collectivement. 
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les conseils d’administration et/ou au 
travers de leurs décisions, les valeurs et 
orientations CGT.  Ce travail croisé permet 
des avancées sociales (suivi médical post-
professionnel, recalculés, aides 
individuelles, …). Dans le cadre du 
renouvellement prévu des administrateurs 
des organismes de protection sociale, la 
CGT continue à revendiquer le 
rétablissement d’élections pour les 
administrateurs et de réels droits 
d’intervention et de décision. 
 
Le collectif départemental mis en place 
depuis 2012 a proposé des journées 
d’études, des rencontres avec les 
administateurs-trices, élu-e-s et mandaté-
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de tracts, …  Les trois ans à venir doivent 
nous permettre de gagner un engagement 
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Résolution 2.3 
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2.4   Organisation du travail et incidences sur la santé 
des salarié-e-s : Transformer le Travail. 

 
 

Suite aux forums proposés par le syndicat 
CGT Mines Energie Béarn-Bigorre en 2009 
sur l'amiante et en 2010 sur la santé au 
travail, les syndicats du département ont 
décidé lors du 45ème congrès de l'UD, de 
développer et étendre le collectif santé et 
sécurité au travail à l'ensemble du 
département. 
 

Le collectif a construit et mis en oeuvre, 
avec l'UD CGT 65,  une formation 
« L'organisation du travail et son incidence 
sur la santé »,  dans le cadre de la 
campagne confédérale « Transformer le 
Travail » avec pour objectif : 
 

  de répondre aux attentes des  
    syndiqué-e-s et des salarié-e-s, 
  d'une prise en compte de ces questions 
   par chaque syndicat au-delà des seuls élus 
   CHSCT.   
 
Agir pour transformer le travail :  
 

La dégradation continue des conditions de 
travail engendre de la  souffrance au travail. 
Alors que des millions de salarié-e-s sont 
privé-e-s d’emploi, celles et ceux qui sont en 
emploi souffrent, notamment, de 
l’intensification du travail. 
Agir sur le travail, porter l’exigence de sa 
transformation, c’est agir pour et en 
prévention. 
Porter l’exigence du droit d’expression des 
salarié-e-s sur leur travail participe du 
nécessaire débat 
sur la qualité du travail et l’exigence du 
« bien travailler ».  

 

Utiliser les CHSCT et poser les 
revendications sur l’organisation et le temps 
de travail pour combattre toutes les 

 

 
 

 
formes de souffrance au travail est un 
enjeu humain et économique. Pour la CGT, 
cette démarche est une des conditions 
d’un développement humain durable.  
La démocratie au travail reste à 
construire à partir de son contenu, son 
organisation. Soigner le travail, c’est 
répondre tant à l’interrogation sur le 
« pourquoi je fais » qu’à celle sur le 
« comment je fais » 
 

COLLECTIFS CHSCT : 
 

Bilan : 
 

 A partir du bon fonctionnement du 
collectif CHSCT de l'UL de Mourenx, il a 
été décidé de la mise en place de collectifs 
CHSCT sur chaque bassin d'emploi. Sur le 
périmètre des UL de Hendaye/Bayonne,  
une vingtaine de syndicats participent 
régulièrement, et ont ainsi repris contact 
avec l'interpro. 
 

Perspectives : 
 

  Mise en place d'un collectif sur l'Ul de 
   Pau/Nay, 
  élargir la participation des syndicats  
    aux collectifs, 
  gagner la participation des 
    animateurs/trices CHSCT locaux au  
    collectif départemental santé au  
    travail. 
   mise en commun, recensement des 
    problématiques posées par les 
    syndicats lors des réunions par bassin, 
    puis au niveau départemental 
  recensement par chaque collectif 

CHSCT  de site, des cancérogènes 
auxquels sont exposés les salariés pour 
une mise en commun au niveau 
départemental. 

     
 

2.4 Organisation du travail et incidences sur la santé
des salarié-e-s : transformer le travail
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SUIVI MÉDICAL POST PROFESSIONNEL 
(SMPP) : 

 
Bilan : le collectif a recentré son activité sur 
le suivi médical post-professionnel. Par 
l'action     conjointe du GAB et des 
administrateurs CGT, il a été gagné et mis en 
place : 
 
 La formalisation des procédures et  
     impulsion d'initiatives avec la CPAM  
     Béarn-Soule concernant les salariés  
     exposés aux cancérogènes, 
   l'élaboration d'une plaquette CGT 
     diffusée à 2000 exemplaires, 
   une journée de sensibilisation Santé  

au Travail à Oloron le 16 juin. 
 

 
 
 
Perspectives : 
 
 Formalisation d'une procédure 

identique  sur la CPAM de Bayonne, 
 gagner l'appropriation de la démarche 

par les syndicats. 
 
Groupe Amiante Béarn CGT : 
 
Bilan :  
 
Le groupe amiante Béarn a également 
rencontré le bureau de l'UL de Bayonne 
afin d'expliciter la démarche dans 
l’optique de développer l'activité sur le 
bassin. 
Les camarades du collectif accompagnent 
également de nombreux salariés victimes 
de l’amiante et organisent des 
rassemblements et mobilisations lors de 
chaque audience au tribunal. 
 
Perspectives : gagner une participation 
plus large des syndicats (dont les actifs, 
actives), suite à l'élargissement du champ 
d'action à l'ensemble des cancérigènes.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUTION 2.4 : Les syndicats réunis en congrès s’engagent à 
 

 étoffer le collectif départemental « Transformer le travail », avec la 
participation de nouveaux syndicats et les animateurs des CHSCT locaux, 

 organiser des temps de rencontre et d'échanges entre tou-te-s les  
militant-e-s CGT investi-e-s dans le domaine de la santé au travail : IRP, 
CPAM, TASS, médecins du travail, services santé au travail, juridiques, … 

 favoriser la participation de membres du collectif Transformer le travail à 
l'activité CGT en région, 

 faire des questions de l'organisation et du bien-être au travail un axe fort de 
revendication dans chaque syndicat. 
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Résolution 2.4
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2.5 Lutte contre les discriminations : 
 

2.5.1 Egalité et lutte contre les discriminations de genre 
 
 
 
La CGT propose l’effectivité du droit de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
au travail et dans la vie professionnelle.

 
 

 
Coincées entre la dévalorisation des 
métiers dits féminins et le « plafond de 
verre » les femmes cumulent activité 
professionnelle et le cas échéant activité 
syndicale avec la quasi-totalité des charges 
familiales.  
 
Les inégalités dans le travail s’appuient et 
se nourrissent de celles dans la société et 
dans la famille. Les stéréotypes culturels -
en recrudescence- relatifs à la place des 
femmes se retrouvent au niveau familial : 
travail ménager, prise en charge des 
enfants et des personnes âgées,  notion de 
salaire d’appoint. Ils justifient souvent 
l’acceptation sociale du temps partiel 
principalement  attribué ou imposé aux 
femmes, ce qui fait d’elles la majorité des 
travailleurs pauvres. 
 

Malgré les nombreuses dispositions 
législatives prises depuis 1972, les 
inégalités de salaire persistent en France : 
- 27 % en moyenne sur les rémunérations 
annuelles ; - 40 % pour les pensions de 
droits directs entre les femmes et les 
hommes, 98 % des allocataires du congé 
parental indemnisé sont des femmes.  
 
La CGT a toujours lié la bataille pour 
l’émancipation des femmes, au travail et 
dans la vie, à celle de l’égalité dans la 
CGT, et la charte adoptée par le CCN en 
2007 est annexée à nos statuts depuis le 
50ème congrès. Mise en œuvre au bureau 
et à la CE confédérale, l’application reste 
beaucoup plus compliquée dans la 
plupart des autres organisations 
notamment dans le département tant au 
niveau professionnel 
qu’interprofessionnel. La mise en place 
de la version 2 du CoGitiel nous 
permettra à minima d’avoir des 
statistiques sexuées. 
 
Gagner l’égalité partout dans la CGT, 
prendre à bras le corps cette question des 
discriminations de genre qui touche la 
moitié de la population est indispensable 
pour une CGT plus forte, plus combative, 
plus représentative de notre société dans 
sa diversité. 
 
 
 

2.5 Lutte contre les discriminations

2.5.1. Egalité et lutte contre les discriminations de genre
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Afin de donner les moyens concrets à nos 
organisations de mettre en œuvre la 
charte pour répondre aux attentes d’un 
salariat de plus en plus féminisé, la CGT à 
lancé la campagne « Réussir l’égalité 
Femmes/Hommes dans la CGT ». L’UGICT  
propose « Vie de mère, avoir une carrière 
toute une histoire… ». 
 
 

  

 
 

 
 
 

Notre objectif est de mettre le patronat 
en face de ses responsabilités et 
d’interpeller sur l’inégalité 
professionnelle et les discriminations que 
subissent toujours les femmes au travail : 
 
 Gagner l’égalité salariale, 
 lutter contre les discriminations de  
     carrières, 
 introduire l’égalité professionnelle dans  
     tous les thèmes de négociation et  
     d’action, 
 un véritable équilibre vie 
     professionnelle, vie familiale et vie 
     syndicale.  

 
 
 

 
 
 
 

Résolutions 2.5.1:   Les syndicats réunis en congrès s’engagent à  
 

 faire vivre la charte égalité femmes dans toutes les structures de la CGT, 
 ce que les membres des commissions égalité professionnelle soient formés, 
 développer des actions spécifiques en direction des femmes, 
 un accompagnement et une politique des cadres spécifique afin de : 

 

o favoriser la syndicalisation des femmes et leur engagement militant. 
o respecter la parité dans toutes les instances de la CGT et dans les 

prises de responsabilité et/ou mandatements et désignations. 
 

 lutter dans la CGT comme dans la société  contre le sexisme et les violences 
faites aux femmes, 

 faire du 8 mars une grande journée de mobilisation. 
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Résolutions 2.5.1



29 
 

 
 

2.5.2 : Lutter contre les idées d’extrême droite 
 

 
La période que nous vivons est 
caractérisée par la forte présence des 
idées et partis de droites extrêmes non 
seulement en France mais aussi en 
Europe et sur les autres continents. Cette 
présence se décline en résultats 
électoraux (ex : France, Hongrie, Autriche 
…), mais aussi dans la bataille des idées 
où les « idées brunes » cristallisent et 
centralisent le débat public. 
 
 

 
Le nombre de suffrages qui vont à 
l’extrême droite continue de croître : de 
5.5 millions aux présidentielles de 2002 à 
plus de 10,5 millions en 2017. 
Pour la CGT, ces reculs idéologiques, 
méconnaissances, confusions, de repères 
sont la résultante directe des politiques 
d’austérité mises en œuvre depuis 
plusieurs décennies. 
 
L’UD CGT 64 a décidé de s’inscrire dans 
campagne confédérale contre les idées 
d’extrême droite, et à cet effet a déjà 
développé : 
 

 Une formation syndicale sur deux jours, 
      en présence de Pascal DEBAY,  
      animateur du collectif confédéral.

 
 
 
 

 
 Une soirée débat avec une 
      représentation théâtrale de « chocolat  
      blues », en présence de Gérard 
      NOIRIEL, historien et metteur en scène,  
      et de Pascal Debay.  

 

Il convient maintenant de décliner ces 
journées de formation dans tous les 
territoires, pour que chaque syndiqué-e,  
chaque militant-e soit en capacité d’aller 
au débat et de gagner la bataille des idées, 
dans les entreprises et établissements, 
dans la vie quotidienne. 

 

Résolutions 2.5.2 :   Les syndicats réunis en congrès s’engagent à  
 

 travailler et développer la campagne de lutte contre les idées d’extrême 
droite en relation avec le collectif départemental, 

 participer aux différentes actions mises en place sur le territoire, 
 former les militant-e-s et syndiqué-e-s, 
 informer et débattre avec les salarié-e-s notamment en diffusant le 

matériel confédéral, 
 discuter, aider et agir en conséquence avec les syndiqué-e-s attiré-e-s 

par les idées d’extrême droite. 
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 Résolutions 2.5.2

2.5.2 Lutter contre les idées d’extrême droite
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L’activité CGT en région : 
 
Les évolutions institutionnelles et légales 
donnent aux régions des responsabilités et 
compétences sans précédent en matière 
de choix économiques et sociaux.  
 

Ce déplacement des lieux de décisions et 
de pouvoir vers les métropoles et les 
régions qui va lourdement impacter nos 
conditions de vie et de travail pose la 
question de notre fonctionnement et de 
l’efficacité de nos outils.  
 

Les trois comités régionaux CGT qui 
composent la Nouvelle Aquitaine 
connaissent du fait de leur histoire 
respective des pratiques, modes d’actions 
et d’intervention très différents, en dépit 
desquels il nous faut avancer ensemble, 
construire une CGT permettant de 
répondre aux besoins des salarié-e-s. Dans 
cette optique il a été décidé de la mise en 
place d’une coordination, maintenant 
opérationnelle.  
 

C’est ensemble qu’il nous faut trouver des 
réponses à de très nombreuses 
interrogations : 
 Comment la CGT peut-elle donner aux 

salarié-e-s les moyens d’intervenir sur 
 

 
 le sens et le contenu des politiques 

publiques ?  
 Quels croisements entre professions 

et territoires ?  
 Quels liens entre les élu-e-s et 

mandaté-e-s ?  
 Quelle place pour le travail en filière ?  
 Quels espaces démocratiques 

revendiquer ?…. 
 

Ces questions ont été débattues lors de 
notre conférence régionale des 7 et 8 juin 
2017, en lien avec les engagements pris 
par les syndicats lors du 51ème congrès 
confédéral, à savoir :  

 Faire aboutir la réflexion sur 
l’évolution des comités régionaux au 
52ème congrès, 

 décider d’une démarche pour doter 
en moyens syndicaux les structures 
interprofessionnelles et 
particulièrement les unions locales et 
les unions départementales, 
indispensables pour développer la 
construction des luttes et 
renforcement de la CGT.  

 

L’activité CGT en région
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