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PRÉAMBULE

L

e 21e congrès de l’UD des syndicats et sections
syndicales CGT du Val-de-Marne se déroulera
les 26,27 et 28 mai 2021 à Villejuif dans l’espace congrès des Esselières.
Ce document est complémentaire au document qui
dresse le bilan d’activité de la commission exécutive
élue au 20e congrès de novembre 2017.
Il est amendable par les syndicats et les amendements devront parvenir avant le 18 mai 2021 à
l’Union Départementale. Au-delà de cette date, ils
ne seront plus pris en compte.

Ce document d’orientation respecte les principes
suivants :
Nous prenons en compte les orientations confédérales ainsi que celles des différentes Fédérations en
précisant deux éléments. D’abord, la CGT est une
organisation vivante où le débat n’est jamais clos et
doit exister en permanence. Ensuite le 52e congrès
confédéral de la CGT a eu lieu au printemps 2019,
soit avant la pandémie qui a bouleversé la situation.
Ce document doit opérer un travail de réactualisation de la stratégie à suivre, conformément à cette
nouvelle donne.

sons une participation importante des syndicats, en
respectant les règles sanitaires avec la plus grande
rigueur. Tout d’abord, nous espérons qu’aux abords
de l’été prochain la situation sera enfin mieux maitrisée. Mais surtout dès lors que l’activité économique
tourne à plein et avec elle les coups bas contre les
travailleuses et les travailleurs alors notre activité
syndicale ne peut plus être paralysée ni amoindrie.
En effet, la participation élargie des syndicats est la
condition sine qua non de l’appropriation collective
des décisions prises tous ensemble.
Ce rendez-vous démocratique, le plus important
dans la vie de notre organisation nous confère à
tous des responsabilités dans sa préparation et sa
réussite, du point de vue de la désignation des délégués de façon statutaire et transparente par les
syndicats avec les syndiqués, et du point de vue de
l’organisation de débats afin de préparer des amendements au document d’orientation.
Il faut donc à tout prix que ce document soit l’objet
d’une appropriation par les camarades pour faire
vivre le débat démocratique.

Par ailleurs le document d’orientation doit coller au
plus près de la réalité du salariat en Val-de-Marne et
rester en rapport avec les caractéristiques sociales et
économiques de notre département.
Améliorer notre Qualité de Vie Syndicale (Représentativité, syndicalisation, politique des cadres...) à tous
les niveaux de l’organisation, de l’UD aux syndicats
en passant par les UL.
Déployer notre activité sur les enjeux revendicatifs
structurants du Val-de-Marne en évitant une exhaustivité qui serait stérile : emploi, pauvreté et chômage, salaires, sécurité sociale, services publics.
Cela est crucial car nous pourrons ainsi dégager la
feuille de route commune pour les trois ans à venir,
afin de renforcer notre organisation et la mettre en
ordre de bataille pour mener les mobilisations répondant aux enjeux les plus actuels du salariat.
Malgré les incertitudes quant à la pandémie, nous vi21e Congrès de L’Union Départementale du Val-de-Marne 26, 27 et 28 mai 2021 3

INTRODUCTION

N

otre 21e congrès se déroule trois ans après
l’arrivée de Macron au pouvoir en France.
Si les attaques du libéralisme n’ont pas
commencé avec lui et si on se souvient parfaitement des coups bas sous Sarkozy, Hollande et ceux
d’avant, force est de constater que l’actuel locataire
est le serviteur zélé du capitalisme libéral depuis
1945. Le macronisme doit être caractérisé comme
la pire synthèse de l’Etat bourgeois en France depuis la Seconde Guerre Mondiale. Malgré le fait
que les précédentes majorités aient suivi depuis
plusieurs décennies des politiques d’ennemis de
classe, jamais les décisions prises et les contre réformes entreprises n’ont été autant et de façon
assumée au service du patronat et de la finance,
jamais notre modèle social n’a été attaqué d’une
façon aussi globale et jamais la répression n’a été si
générale ni insupportable.
Il n’y a pas un pan de nos conquis sociaux qui ait
été épargné par Macron et ses sbires. Dès les premières semaines de son mandat, Macron a poursuivi son chantier de la casse du code du travail,
dont 95 % était motivé, selon les mots de Pénicaud
la Lamentable, par la volonté de causer des tracas
aux patrons. Puis la Macronie s’est attaquée au statut de la fonction publique, à celui de la SNCF et
des cheminots, à l’assurance chômage sur laquelle
elle s’est acharnée à deux reprises, sur notre système des retraites. Sans oublier la suppression de
l’ISF ou les mesures scélérates anti-immigrations
comme la loi Asile Immigration. Si le mouvement
social protéiforme n’avait pas été là, ajouté à la
pandémie, le bilan des dégâts aurait été bien pire
encore. Ainsi, les réformes des retraites et de l’Unedic sont remises à l’ordre du jour, ainsi la privatisation d’ADP est-elle reportée sine die.
Le mouvement syndical et social a été croissant
depuis trois ans avec une implication permanente
de la CGT du Val-de-Marne que ce soit durant l’apparition des Gilets Jaunes où, dès la fin décembre
2018, notre organisation a fait de la convergence
son cheval de batailles, alors que la stratégie confédérale était bien plus hésitante, mais aussi durant
les batailles sur la réforme de la SNCF, ou les batailles des soignants ou, bien entendu, la grande
mobilisation de trois mois contre la casse des retraites. Depuis trois ans, nous n’avons pas levé le
pied un seul instant.

Conscients de la toxicité de ce gouvernement qui
a tâché dans un opportunisme crasse de mettre
à profit la pandémie et le confinement pour accélérer encore la régression sociale et les lois liberticides alors que les chèques en blanc aux
entreprises qui licencient ou qui abusent de l’activité partielle, alors que les dividendes pleuvent et
qu’on compte un million de pauvres supplémentaires, nous avons fait au mieux pour maintenir
notre activité syndicale malgré les confinements.
Et ce faisant nous avons porté haut et fort le refus
de toute Union Sacrée face à la Covid 19.
Notre combat contre la répression est complémentaire de celui contre la régression. En effet, jamais
un climat si délétère n’a existé d’une façon si exacerbée. Jamais les violences policières n’ont été
si féroces et violentes : on perd des yeux ou des
mains en manif, on est nassé, gazé et chargé de façon systématique. Des cortèges de manifestations
ne peuvent démarrer ou aller à leur terme. Tout
est fait pour dissuader les travailleuses et les travailleurs de venir dans nos initiatives. Dans les entreprises on menace et on licencie nos camarades et
ce n’est pas Cathy à Primark ou Alex à la RATP qui
démentiront. Cette bataille-là est cruciale tant est
vrai l’adage selon lequel il n’y a pas de conquêtes
sociales sans libertés syndicales. La basse besogne
des capitalistes est double : démanteler nos droits
et neutraliser celles et ceux qui s’y opposent.
Comme l’a montré encore l’obsession sécuritaire
de Darmanin avec sa loi Sécurité Globale en pleine
pandémie ! Le camp d’en face est bien conscient
que son système est à bout et c’est avec une rage
amplifiée par la peur de la perdre qu’il défend sa
gamelle.
Dans ce contexte où les luttes de classe apparaissent dans leur amplification évidente, avec une
caste médiatique qui est désormais largement démasquée comme la garde prétorienne libérale et
qui nous assimile tantôt à des « radicalisés » tantôt à des « complotistes », la méfiance à l’égard
des élites est à son apogée. On le sait ce type
de terreau est celui que les fascistes et les populistes affectionnent le plus. D’où l’impérieuse nécessité de proposer des perspectives de progrès à
contre-courant du chaos libéral qui n’offre que du
sang, des larmes et des sacrifices aux salariés mais
aussi à contrecourant de l’extrême droite qui est la
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roue de secours du Capital avec son cauchemar de
repli sur soi nationaliste et raciste.
Il y a là le défi majeur pour notre syndicalisme : être
au diapason des colères sociales pour en faire des
mobilisations massives et donc proposer des solutions à la fois crédibles et réalisables, à contre-courant de l’ordre capitaliste. En rupture complète et
totalement rigoureuses. L’agitation et l’institutionnalisation sont les deux périls que notre syndicalisme
de classe et de masse doit rejeter avec force, afin de
donner envie aux travailleuses et aux travailleurs de
se mobiliser.
Enfin, alors que le capitalisme est plus que jamais
mondialisé avec des dégâts encore décuplés comme
le démontre de façon si flagrante la Covid 19, nous
portons fièrement nos engagements internationalistes en tissant toujours plus nos coopérations avec
les organisations qui à l’étranger, de la CTC au Pamé
en passant par la CGTP ou la CGTB combattent farouchement l’oppression libérale des salariés.
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Vie revendicative
SERVICES PUBLICS

L

es attaques à répétition qui s’opèrent sur le territoire, dues entre autres, à la loi « 4D » et à loi de transformation de la FP (LOI TFP), nous demandent, aux militant.es, de participer activement aux instances statutaires
pour échanger sur le revendicatif et la conduite des luttes à mener. En effet, comment une organisation
syndicale, seule, sur son territoire, peut-elle faire face à la fusion des instances paritaires ?

Il est donc primordial que la lutte soit collective et utilise toutes les ressources sur notre territoire. La loi TFP
n’est que la traduction de la loi Travail et des ordonnances Macron: généralisation du contrat; introduction
de la rupture conventionnelle pour les contractuels comme les fonctionnaires; détachement d’office dans le
privé; limitation du droit de grève dans certains secteurs de la FPT; fusion des instances représentatives du personnel ; réduction des prérogatives des CAP; extension de la part individuelle et aléatoire de la rémunération;
augmentation du temps de travail;. répondre à ces attaques sans précédents et à ces conséquences constitue
un enjeu central de la période.
L’article 147 de la loi TFP impose aux fonctions publiques la durée annuelle du temps de travail à 1670 heures, risquant d’annuler ainsi tous les accords les plus favorables au temps de travail légal, négociés dans les collectivités
La loi TFP renforce le recours aux emplois contractuels en lieu et place d’emplois statutaires. Il n’est plus question, même de façon démagogique, de résorber l’emploi précaire. Loin de vouloir résorber cette précarité et
de donner des droits renforcés aux contractuels ou de permettre davantage de titularisations, le gouvernement cherche au contraire à l’accentuer. L’objectif étant pour celui-ci de détruire 70 000 postes de fonctionnaires dans la FP ce qui veut dire des centaines sur notre territoire.
Encore trop peu de militant-e-s comme d’agent-e-s maitrisent suffisamment les enjeux et les impacts de cette
loi qui remet en cause le statut de la FP et donc notre modèle social. Il est important de former le plus grand
nombre à ce sujet car, au travers de celle-ci ce sont nos moyens de lutte qui sont attaqués.
Pour défendre notre service public et gagner son développement, nous poursuivrons par des actions à travailler des convergences des différent.es actrices-eurs progressistes du Val-de-Marne et des usager-e-s afin de
faire front commun contre cette loi.
Les territoriaux du Val-de-Marne pourront s’appuyer sur les décisions prises lors de la dernière conférence CSD et la
campagne fédérale 10%, entre autres, pour faire vivre leurs revendications et leurs négociations face à leur employeur.
Menons une campagne offensive pour la conquête de nouveaux droits qui devra rayonner sur le secteur
privé. Nous réaffirmons qu’il est possible d’avoir un statut plus protecteur.
Enfin, nous réaffirmons qu’à l’instar de ce que vivent les secteurs de l’énergie, de la communication, du transport et bien d’autres, depuis des années de privatisation, la réforme de la fonction publique proposée par le
gouvernement aujourd’hui, aura les mêmes effets sur les missions qui restent dévolues à l’État, aux collectivités territoriales et aux hôpitaux notamment.
La CGT réaffirme que les activités relevant de la réponse aux besoins ne peuvent en aucun cas être remises
à la gestion d’entreprises privées recherchant le profit. La réponse aux besoins humains fondamentaux doit
rester la finalité du service public. C’est l’unique moyen de garantir un accès pour toutes et tous aux services
relevant de l’éducation et la formation, l’action sociale et la santé, l’emploi décent, la justice et la sécurité, le
logement, les transports, l’énergie et l’eau, l’information, la culture, le sport et la communication.
Pour la CGT le respect du principe d’égalité républicaine exige la permanence d’un système de solidarité de
l’Etat vers les collectivités afin de garantir un égal accès des citoyens au service public sur l’ensemble du territoire et de contribuer ainsi à la cohésion sociale et à l’amélioration des conditions de vie des plus démunis.
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Elle demande également un accueil adapté et des services publics accessibles pour répondre aux besoins de
chaque enfant ou personne porteuse d’un handicap comme le prévoit la loi du 11 février 2005. Pour répondre
aux besoins de l’ensemble de la population, il est nécessaire de maintenir des services publics de proximité
avec un accueil physique et des agents en nombre suffisant pour répondre aux besoins
Pour la CGT, l’affirmation du principe d’égalité exige de sortir de l’obsession mortifère de réduction des
dépenses publiques dans laquelle l’idéologie néolibérale enferme les politiques publiques depuis plusieurs
décennies. Les ressources existent pour permettre à l’Etat et aux collectivités territoriales de répondre aux
besoins collectifs et sociaux des populations.
Réduire les dotations des collectivités, c‘est réduire la capacité d’investissement public dont elles sont aujourd’hui le premier moteur. Pour mémoire, les collectivités territoriales portent 70% de l’investissement public,
un investissement nécessaire à la réalisation des équipements et services indispensables à la satisfaction des
besoins collectifs des populations : logements, transports collectifs, équipements sportifs et culturels, accueil
de la petite enfance, entretien des réseaux, eau, assainissement voirie, éclairage, équipements numériques,
équipements de collecte et traitement des déchets etc….
Depuis le début de cette pandémie sanitaire et la Covid, les agents publics ont fait la démonstration de leur
rôle vital et essentiel ; saluons leur dévouement et leur engagement qui sont un sacré contre poids contre ces
lois scélérates de remise en cause grave du statut de la Fonction publique.
En conclusion le but de toutes ces politiques est de livrer aux entreprises privées une partie des activités des
services publics afin de dégager des nouvelles marges financières.

LE CONGRÈS DÉCIDE :
• Le développement des Sp partout en Val-de-Marne répondant aux besoins de la population (santé,
mode garde, logement, assainissement, enseignement, culture, sport...) ;
• Pour l’abrogation de toutes les lois régressives loi TFP, loi « 4D », Maptam/NOTRe… ;
• S’opposer aux privatisations, mutualisations et externalisations ;
• Lutter contre les fermetures de classes et les réformes qui s’attaquent à l’Education Nationale ;
• Démontrer la nécessité de se réapproprier le gestion publique de l’eau, l’énergie dans le Val-de-Marne.
Pour y parvenir :
• Poursuivre l’animation du collectif services publics et travailler sur son renforcement, enjeu qui sera observé par la CE de l’UD ;
• Organiser des réunions inter-fédérations sur le territoire sur les sujets transversaux ;
• Travailler sur la question du précariat dans la FP avec les structures du territoire pour exiger des plans
de titularisation massifs ;
• Exiger des moyens humains et financiers dans tous les services publics du Val-de-Marne pour répondre
aux besoins de la population. Utiliser la démonstration de leur rôle essentiel durant la Covid pour obtenir l’arrêt de l’asphyxie des SP :
• Défendre/ conquérir de façon interprofessionnelle et massive chaque service public du Val-de-Marne,
en remettant au cœur de nos revendications, les besoins de la population, la défense du statut de la FP,
la démocratie et représentation interne en contribuant, par des actions permettant la convergence du
plus grand nombre ;
• S’emparer et faire vivre la campagne des 10% qui est une campagne multi-fédérales sur notre territoire ;
• D’appeler à l’engagement massif de tous les militant-es dans la prochaine campagne des élections professionnelles de la FP, en 2022.
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SANTÉ – ACTION SOCIALE

J

usqu’au début des années 2000, notre système de santé et d’action sociale est classé comme le meilleur
au monde par l’OMS. Il a fait ses preuves en termes de progrès des prises en charge, d’amélioration de
la santé de la population. Or il n’a pas cessé depuis plus de 30 ans d’être attaqué et démantelé par des
réformes successives provoquant inévitablement des manques et des failles qui se sont bien révélées à l’occasion de l’épidémie COVID 19.
• Une gestion de l’hôpital exclusivement guidée par la recherche d’économies, entraînant par exemple une
pénurie des stocks de masques ;
• Une politique industrielle quasi inexistante rendant la France dépendante des autres pays et ne lui permettant pas de répondre à ses besoins de tests, de masques, de matériel médical et de médicaments ;
• Des réductions de services, de lits et de personnels dans le secteur hospitalier qui ont demandé de gros
efforts d’adaptation, logistiques, humains et éthiques ;
• Des soins de ville manquant de moyens de coordination…
Autant de constats qui devront conduire à l’abandon immédiat des logiques mortifères ayant fragilisé à l’extrême notre système de santé. Il est temps de redonner les moyens nécessaires aux besoins de santé de la
population. La question de l’intérêt général doit devenir l’alpha et l’oméga de toutes les décisions concernant
la politique de santé. Dans ce cadre, il n’est plus admissible que l’argent public et celui des patient.es soient engloutis par un secteur lucratif de plus en plus gourmand et ambitieux en termes de retour sur investissement
et d’implantation.
Dans le cadre d’une protection sociale solidaire, le développement d’un service public hospitalier de proximité
et de qualité est la seule option pour assurer à la population et à la société que tous les moyens soient mis en
œuvre dans le cadre de l’intérêt général.
Tout.es les salarié.es du secteur sanitaire, social et médico-social, du public comme du privé, vivent les mêmes
difficultés au quotidien. Nous devons défendre ensemble une réforme du système qui permette de concentrer les énergies vers la construction d’un monde meilleur.
Le Val-de-Marne dispose encore d’une offre de soins importante et diversifiée, constituée de 6 établissements de
l’AP-HP, 6 établissements publics de santé, 9 de santé privée à but non lucratif et 18 établissements privés à but lucratif. Le Val-de-Marne se place troisième département en volume d’activité (27,2% de l’activité régionale). Il comptabilise 41.3 lits pour 1000 habitant.es en court séjour, ce qui fait du 94 le deuxième plateau de soins de France.

LE CONGRÈS DÉCIDE :
Conformément à nos orientations nationales
• Que le système sanitaire, médico-social et social doit être à même de répondre à l’ensemble des besoins
de santé des populations. Pour une sécurité sociale intégrale placée sous la responsabilité des représentant.es des assuré.es sociaux élu.es par les assuré.es, remboursant tous les soins de la naissance à la mort
à 100% et prenant en charge la perte d’autonomie.
• Que le financement de la Sécurité Sociale repose uniquement sur des cotisations prélevées sur les salaires et les revenus non salariaux (notamment les revenus financiers des entreprises) à un même taux
et d’en finir avec le transfert vers l’impôt, notamment par le biais de la CSG. La suppression des exonérations de cotisations et de la taxe sur les salaires qui représente chaque année 4 milliards d’euros pour
l’hôpital. Chacun doit payer en fonction de ses moyens pour bénéficier d’une prise en charge en fonction de ses besoins, selon le principe qui a présidé à la fondation de la Sécurité Sociale ;
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LE CONGRÈS DÉCIDE (suite) :
• Que les choix qui impactent l’ensemble de la population soient décidés par les représentants des salariés
et des usagers. La suppression des ARS qui est l’organe de mise en œuvre des plans de restructuration
et de retour à l’équilibre.
• Un droit de veto des IRP sur certains sujets comme sur l’organisation et les conditions de travail. Le renforcement des droits et des missions des instances (notamment les CHSCT et CSSCT) avec un nombre de
mandaté.es ou d’élu.es suffisant et proportionnel au nombre de salarié.es représenté.es et des moyens
identiques pour les titulaires et les suppléant.es (nombre d’heure de délégation, formation...)
• De sortir de l’enveloppe fermée de la Loi de finances de la sécurité sociale (LFSS) et sortir de la tarification
à l’activité (T2A). L’annulation immédiate de la dette des hôpitaux qui se monte à 30 milliards d’euros et
l’abrogation de la loi SEGUR.
• Développer les services d’aides à la personne afin de favoriser le maintien à domicile et le financement
d’un plan emploi-formation permettant de créer 100 000 emplois dans les hôpitaux et 200 000 emplois
en EHPAD.
• La reconnaissance des qualifications, de l’expérience et de la pénibilité. Réduction de la durée collective
du travail, augmentation des effectifs. Le droit effectif à la formation continue, à l’initiative du salarié, à
hauteur de 10 % du temps de travail avec maintien intégral du salaire et prise en charge par l’employeur
de tous les coûts liés à la formation. L’arrêt des fermetures de lits et la réouverture de lits à hauteur des
besoins avec les moyens humains nécessaires pour les faire fonctionner.

PROTECTION SOCIALE
Les fondements de la Sécurité sociale, d’une modernité totale

C

otisation, solidarité, démocratie sociale, « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins », c’est
une conquête ouvrière donnant des droits à l’ensemble des salarié.es. Elle est indissociable de l’ambition du
Conseil National de la Résistance « de mettre fin aux féodalités financières ».

La protection sociale vise à protéger les individus des aléas et des évolutions de la vie ainsi que des ruptures
avec le marché du travail : maladie, maternité, accidents du travail, invalidité, perte d’autonomie, chômage,
retraite, éducation des enfants.
La protection sociale doit répondre aux valeurs qui fondent la Sécurité sociale : universalité, solidarité, démocratie.
La Sécurité sociale est au cœur de la protection sociale en France. Son rôle doit être renforcé.
La Sécurité sociale et la protection sociale ont permis des progrès sociaux considérables en matières d’accès
aux soins et à la santé, de droits à une juste retraite, de la politique familiale solidaire. Il en a résulté de très importantes améliorations dans le domaine de la qualité et de l’espérance de vie. La Sécurité sociale est perçue
à juste titre comme une conquête sociale essentielle, l’un des pivots de notre système social.
Réformer le financement de la protection sociale
La Sécurité sociale a connu des reculs qui se sont accentués depuis les années 1980. La situation est aggravée
du fait du « mal travail ». Celui-ci résulte notamment de conditions de travail dégradées, de l’insuffisance de
formation ou bien encore du refus d’associer l’ensemble des travailleurs à l’organisation de leur travail. Le coût
économique de ce « mal travail » est évalué à plusieurs dizaines de milliards d’euros, dont une partie importante pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Face à l’évolution de la société et à l’augmentation des besoins et dans le cadre de la crise actuelle, il est nécessaire de repenser le financement de la Sécurité sociale et plus largement de la protection sociale. La CGT a
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décidé de partir à la reconquête de la Sécurité sociale. Pour cela, elle fait des propositions offensives qui renforcent une conception du financement de la « Sécu » basée sur les richesses produites par le travail.
Reconquérir la Sécurité sociale, c’est d’abord agir pour qu’il y ait moins de gens malades. Les maladies chroniques (cancer, risques cardio-vasculaires, diabète) sont en augmentation de plus de 25% ces trente dernières
années. La pollution, la « mal bouffe » et le « mal travail » aggravent cette situation.
Ces propositions ont pour objectifs d’une part de répondre aux droits fondamentaux des salariés et leur famille, des retraités, des chômeurs, par une augmentation des capacités de financement et, d’autre part, de
participer à la revalorisation de la qualité, du sens et du rôle du travail. Elle propose de le faire en cohérence :
financement de la Sécurité sociale et plus largement de la protection sociale, de l’Etat et des collectivités territoriales.
Pour cela le mode de calcul des cotisations sociales doit favoriser le développement de la masse salariale et
non pas inciter à la réduction des salaires et du nombre de salariés. D’où l’idée d’une différenciation, d’une
modulation du taux en fonction de la gestion de l’emploi et des salaires.
La CGT doit d’être à l’offensive pour informer, convaincre, les salariés, les jeunes.

RECONQUETE / REVENDICATIONS CGT
Les fondamentaux de la Sécurité sociale sont plus d’actualité que jamais. Nous nous opposons à l’orientation
consistant à transformer la Sécu en un » filet de sécurité » pour « plus démunis », financé par nos impôts, et
les assurances et fonds de pension pour la majorité. La CGT revendique la Sécurité sociale intégrale, avec un
payeur unique, la Sécurité sociale.
L’acharnement contre l’Unedic dont la dernière contre-réforme particulièrement toxique est révélatrice, doit
être combattu absolument. Faire baisser le niveau des pensions pour 800 000 privés d’emplois, durcir les
conditions d’accès aux allocations, imposer la dégressivité : tout dans cette loi est scélérat. Vouloir la mettre
en place au forceps en pleine pandémie alors qu’on compte un million de pauvres supplémentaires relève de
l’infamie. Nous nous opposons fermement à la mise en place de ce démantèlement des droits des chômeurs.

LE CONGRÈS DÉCIDE :
• De remettre ce sujet au centre de nos débats avec l’ensembles de nos syndiqués (journée d’étude, formation).
• Mettre la lutte en place dès que nécessaire notamment au moment du vote du PLFSS
• De participer massivement aux mobilisations départementale et national sur ce sujet fondamental pour
tous.
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Vie revendicative
EGALITÉ FEMMES/HOMMES
L’égalité Femme-Homme pour la CGT
a CGT du Val-de-Marne se bat pour l’égalité salariale tout comme elle se bat contre les violences de quelque
nature que ce soit, dans le milieu du travail et en dehors. Nous mettrons tout en œuvre pour nous assurer que
le féminisme rime avec syndicalisme. Nous veillions à la défense et à l’inclusion de toutes les personnes LGBT,
aussi bien dans notre organisation que dans le milieu professionnel. La CGT du Val-de-Marne a fait la démonstration,
depuis plusieurs annéesde garantir la parité dans sa direction et invite tous les syndicats à faire de même.

L

LA CGT PORTE PLUSIEURS EXIGENCES
Transformer le travail pour changer la société
• Parce que les inégalités dans et hors du travail persistent, voire s’amplifient, parce que la précarité, le recul
des droits et la casse du code du travail sont des sources essentielles d’inégalités, le combat pour l’égalité
Femmes/Hommes est fondamental pour l’émancipation humaine de toutes et de tous. La CGT combat
toutes formes d’inégalité au travail et dans la société.
• La CGT considère que l’émancipation des femmes passe par leur égal accès au travail salarié. C’est dans
une perspective d’émancipation et de progrès social pour toutes et tous que la CGT combat les inégalités
de sexe, les idées et comportements sexistes, les stéréotypes «culturels» qui tendent à justifier et perpétuer
les inégalités entre les femmes et les hommes. La CGT agit pour la liberté pleine et entière des femmes, au
travail et dans la société. Elle se bat sur la base d’une approche intégrée de l’égalité dans l’emploi, la rémunération, la carrière, la formation continue, la santé, la vie personnelle, la retraite …
• La CGT met en œuvre pour obtenir la consultation systématique des différentes instances représentatives
dans les entreprises et dans les services publics, en charge de l’égalité professionnelle, avant tout nouveau
dispositif et d’organisation touchant aux réalités du travail, de l’emploi et des salaires, afin d’examiner leurs
conséquences en matière d’égalité.

LE CONGRÈS DÉCIDE :
• Développer des actions complémentaires dans le prolongement des 8 mars et 25 novembre et les faire
connaitre ;
• De s’associer à l’international comme au niveau européen, à des mobilisations pour l’égalité et la reconnaissance des droits des femmes et des personnes LGBTQI+ ;
• D’intégrer dans son plan de formation les formations liées à l’égalité salariale et aux luttes contre les violences sexistes et sexuelles, et LGBT+. Former l’ensemble des militant-e-s et en particulier, des représentant-e-s du personnel afin que l’égalité professionnelle soit présente dans toute la CGT et négociations
dans le public comme dans le privé ;
• De créer un dispositif d’alerte des violences spécifique à disposition des salarié.es et des militant.es afin
d’être accompagné.es et soutenu.es dans leurs démarches de reconnaissance de leurs préjudices. Ce
dispositif sera en réflexion et piloté via le collectif Egalité-mixité ;
• Proposition de rencontre du collectif confédéral et la cellule confédérale de lutte contre les violences
sexistes et sexuelles au travail ;
• De faire connaitre et d’œuvrer à la campagne de ratification de la convention 190 de l’OIT, en particulier
la résolution 206 et de faire signer massivement la pétition de sauvegarde du 3919 ;
• De mettre en œuvre une campagne départementale de grande ampleur, Public/Privé, sur l’égalité salariale et contre les violences sexistes et sexuelles au travail, en s’appuyant sur les guides confédéraux et
des communications particulières envers les jeunes ;
• Respecter l’égalité femmes/hommes dans les instances et directions syndicales.
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Vie revendicative

DISCRIMINATIONS
Lutter contre les discriminations dans la société et la CGT

L

a lutte contre les discriminations fait partie des combats majeurs portés par notre organisation aussi
bien au sein de notre société qu’au sein de celle-ci. Les discriminations revêtent diverses caractéristiques,
ainsi, elles portent aussi bien sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, la situation familiale,
l’origine sociale, ethnique et culturelle, religieuse, l’âge, l’apparence physique ou encore, le handicap.
Nous réaffirmons notre rôle essentiel de lutte et de défense du droit à la dignité et à l’égalité pour toutes et
tous. Ce combat doit être renforcé car ils visent à diviser, affaiblir et mettre en concurrence les travailleuses et
travailleurs au sein du milieu professionnel.

La CGT doit être un outil permettant de garantir l’application des droits existants et d’en gagner de nouveaux
attrait à ce sujet. Ainsi, chaque travailleuse et travailleur, stagiaire et privé-e d’emploi doivent pouvoir bénéficier d’une situation d’emploi, de travail et de formation sans discrimination.
Lutter contre les discriminations syndicales

N

ous faisons le constat amer que plus les années passent, plus le gouvernement et le patronat mettent
en œuvre des formes diverses de violences pour casser le mouvement social et les militant-e-s qui le
portent. Ainsi, de plus en plus de militant-e-s, élu-e-s et mandaté-e-s au sein de notre organisation
subissent des discriminations, des intimidations, du harcèlement moral…
En effet, la discrimination syndicale exercée par l’employeur est la plupart du temps dissimulée et se présente sous
ces différentes formes. Elle peut prendre jusqu’à une forme d’illusion de préférence orchestrée donnée à certaines
organisations syndicales jugées conciliantes, voire complices, au détriment d’autres plus revendicatives.
Seul but, dissuader les travailleuses et travailleurs à s’engager à nos côtés en se syndiquant et militant dans nos
actions ou en se présentant aux élections professionnelles.

LE CONGRÈS DÉCIDE :
• La mise en place d’un collectif départemental pour lutter contre toutes les formes de discriminations
syndicales à l’encontre de ses élu-e-s et mandaté-e-s, ainsi que des syndiqué-e-s. Elle dénoncera publiquement l’employeur qui la pratique et mettra en œuvre tous les recours juridiques possibles pour le
faire condamner.
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Vie revendicative
ICTAM DU VAL-DE-MARNE

A

lors que les chiffres de l’INSEE 2017 indiquaient que 51 % du salariat en Val-de-Marne était composé
de cadres, de « professions intellectuelles supérieures » et de « professions intermédiaires », le taux de
syndicalisation des ICTAM au sein de notre organisation plafonne à 21%.

Sur les 321 386 ICTAM présent.es sur notre territoire, à peine 1% sont syndiqué.es à la CGT et affilié.es à
l’UGICT. Et pourtant de plus en plus d’ICTAM se retrouvent dans les valeurs et les revendications de la CGT
mais, soit ne disposent pas de bases militantes sur lesquelles s’appuyer dans leurs secteurs, soit subissent une
pression managériale discriminatoire.
Les ICTAM dans notre département sont majoritairement présent.es dans les grandes entreprises et les sièges
sociaux. De plus, avec la professionnalisation des métiers des 3 versants de la fonction publique, la part des
ICTAM a encore augmenté.
C’est au sein de cette catégorie, que les salarié.es ont subi de plein fouet l’application du travail à distance,
à défaut d’accord sur le télétravail dans beaucoup d’entreprises. La CGT a refusé de signer le nouvel accord
national sur le télétravail, accord régressif par rapport à celui de 2005 car il se limite à des incitations en ce qui
concerne le handicap, la prise en compte des alternants et nouveaux salariés, ou encore les aidants familiaux
et l’égalité femmes-hommes, et déresponsabilise les employeurs en termes de santé au travail et de prise en
charge des frais de matériel et de connexion.

LE CONGRÈS DÉCIDE :
• L’exigence d’un accord d’entreprise sur le télétravail et non d’une charte ou encore d’un accord de « gré
à gré » ;
• Un droit à la déconnexion et une réduction effective du temps de travail ;
• Des protocoles d’accord sur le télétravail qui prévoient la prise en charge des frais par l’employeur et le
respect de la vie privée ;
• La création d’un véritable droit protecteur pour les ICTAM lanceurs et lanceuses d’alerte.
• Mettre en place des plans de syndicalisation dans les unions fédérales où des syndiqué.es ICTAM sont
implantés : Transport, Santé, Bureaux d’Etude, Banques, Services publics, Finances publiques et Inspection du travail ;
• Faire connaitre le plan de formation de l’UGICT-CGT pour aider les ICTAM à la prise en compte des enjeux spécifiques et instaurer un rapport de forces dans l’entreprise ;
• Faire connaître l’activité ICTAM dans le département auprès de salarié.es isolé.es et renforcer la CD
UGICT 94 en y affiliant de jeunes diplômé.es ;
• Accompagner les ICTAM dans la constitution de listes électorales CGT pour les collèges 2 et 3.

TRAVAILLEURS.EUSES SANS PAPIERS

L

es mêmes droits pour tous les salarié.es et pas de salarié.es sans droits ! Ces travailleurs.euses font partie intégrante de la classe ouvrière de ce pays. La CEC a validé, le 17 novembre 2020 le livret d’accueil des travailleuses
et travailleurs sans papiers. Notre UD, par son Collectif Travailleurs Migrants a été totalement partie prenante.

Deux démarches sont possibles pour obtenir la régularisation de travailleurs :
• le dépôt de dossiers individuels dans le cadre strict de la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012 n° NOR
INTK1229185C et la FAQ de 2018 ;
• l’occupation des entreprises, rapport de forces qui rend possible des procédures dérogatoires aux critères
fixés par ces textes.
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Vie revendicative

On ne peut parler de victoire que quand il y a au bout de la lutte la carte salariée et le maintien dans l’emploi,
condition nécessaire, dans le cadre actuel, pour un renouvellement fluide de la première carte d’un an.
Nous ne voulons pas de salarié.es sans droits dans les entreprises. Ils bossent ici, ils vivent ici, ils restent ici !

LE CONGRÈS CONFIRME :
1- N
 ous avons un collectif UD solide, il va poursuivre sa route dans de bonnes conditions.
2- N
 ous visons à systématiser la formation d’un référent par UL
3- Notre expérience des conflits ;
La construction du rapport de forces, pour les occupations d’entreprises se fait :
• avec des salarié.es en activité, préalable incontournable pour la mise en œuvre du droit de grève.
• avec une connaissance détaillée et totale des situations passées et présentes des grévistes,
Quand ces deux conditions sont remplies, les choses sont posées à l’endroit.
Le but : gagner le plus rapidement possible la conclusion de protocoles d’accord CGT – ETAT, garantissant les régularisations hors du cadre réglementaire ET la signature de protocoles d’accords CGT- EMPLOYEURS, contenant le maintien dans l’emploi, la réembauche au vrai nom, la reprise de l’ancienneté et
l’application des conventions collectives.

RETRAITÉ.ES
Offensifs et déterminés
Dans notre département, le nombre des retraité.es est en constante augmentation et certain.es sont dans une
situation financière extrêmement délicate, les femmes en particulier, avec des niveaux de pensions inférieurs
à 1000 euros et souvent même moins. Ces personnes représentent actuellement 19% de l’ensemble de la population. C’est dire l’enjeu d’une activité syndicale de proximité en leur direction.
Continuité syndicale
La solidarité actif.ves-retraité.es, dans les luttes doit faire de la continuité syndicale une démarche évidente.
Cette question ne doit pas rester l’affaire des seul.es retraité.es, nous avons besoin d’en discuter actif.ves-retraité.es, d’en faire une préoccupation permanente de nos organisations avec de véritables décisions afin que
les syndiqué.es qui partent à la retraite puissent continuer à être syndiqué.es CGT et surtout viennent prendre
toute leur place revendicative avec les retraité.es.

LE CONGRÈS DÉCIDE :
• De reconquérir le droit à la retraite à 60 ans, avec les moyens de vivre dignement.
• De gagner à nouveau une évolution des pensions en lien avec l’évolution des salaires
• Pas de retraite inférieure au SMIC ;
• Retour à l’augmentation des retraites, chaque année au 1er janvier, indexée sur l’évolution des salaires et
non sur l’indice des prix (la perte estimée de pouvoir d’achat est de 30% en 25 ans !) ;
•D
 e gagner une augmentation immédiate de 300 euros pour rattraper ces retards !
• De défendre l’AGIRC, l’ARCCO et l’IRCANTEC et de reconquérir une ré-indexation des pensions sur le
salaire moyen ;
•D
 e gagner l’annulation de toutes les mesures fiscales qui ont entrainé des pertes de pouvoir d’achat ;
• D’amplifier l’action, à la fois sur le pouvoir d’achat des retraité.es et sur les revendications communes
avec les actif.ves, pour lutter en faveur de l’amélioration de la situation des femmes retraitées.
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LE CONGRÈS DÉCIDE (suite) :
Santé prévention
• Le droit à la santé pour tous est un droit fondamental, les dépenses de santé sont une priorité, notre
pays en a les moyens.
Gagner en espérance de vie en bonne santé
• Avec les actif.ves, défendre et reconquérir la Sécurité Sociale, prenant en charge 100% des dépenses de
santé (et non transfert actuel vers les mutuelles) ;
• Obtenir la prise en charge de la perte d’autonomie pour tous les âges par la branche maladie de la
Sécurité Sociale, la suppression de la CASA (Contribution Additionnelle à la Solidarité à l’Autonomie),
diversification des modes de prise en charge : maintien à domicile, foyers logements, EHPAD et maisons
de retraite en nombre suffisant, tenant compte des ressources ;
• Suivi post-professionnel, pour tou.tes les travailleur.euses exposés durant leur carrière à des risques d’atteintes à la santé (amiante, TMS, RPS…)
Vie sociale/Transports
• Dans le prolongement de notre victoire sur le tarif « spécial retraité.es » la lutte continue pour l’instauration de la gratuité des transports pour toutes et tous les usagers.
Démocratie
• Exiger une présence syndicale dans tous les lieux où se discute la situation des retraité.es ;
• Dans les entreprises où des sections syndicales de retraités existent, nous exigeons leur reconnaissance
par les directions et leur droit à être consultées sur le devenir de l’entreprise qu’ils ont contribué à
construire ;
• Participer activement au CDCA (Conseil Départemental à la Citoyenneté et à l’Autonomie), structure
nouvelle, issue de la loi d’adaptation de la société au vieillissement qui remplace le CODERPA (Comité
Départemental des Retraités et Personnes Agées).
Information :
L’USR, développera et améliorera des outils pour alimenter la bataille des idées par :
• Des réunions « Après-midi, Débat-Formation » sur les sujets de société ;
• Un site internet : http://usrCGT94.org régulièrement mis à jour ;
• Un journal « Spécial Retraité.es 94 », adressé 4 fois par an à tout.es les syndiqué.es ;
• Une lettre Courriel en cours de constitution, pour une information rapide et régulière des adhérent.es ;
• « Vie Nouvelle », journal national de l’UCR, sur abonnement.
Action intersyndicale
Dans le Val-de-Marne, l’USR continuera à s’intégrer pleinement dans la démarche unitaire, avec la FSU,
SUD, FO, la FGR et LSR, impulsée depuis juin 2014.
Loisirs
L’USR continuera à contribuer au rayonnement dans le département de l’association loi 1901 LSR (Loisirs
Solidarité Retraités).
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Organisation et
Qualité de
Vie syndicale
ELECTIONS PROFESSIONNELLES

D

urant le prochain mandat, se dérouleront à la fois le deuxième cycle d’élections CSE dans le privé
ainsi que les élections Fonction Publique. Les deux revêtent un enjeu majeur pour la construction du
rapport de forces dans le pays. Il en va du poids de la CGT dans les instances de négociations face au
patronat, au gouvernement et aux syndicats de salarié.es flirtant de plus en plus avec la compromission de
classes. De nos résultats dépendent également les moyens syndicaux indispensables à notre rayonnement
dans le salariat.
Les élections dans la Fonction Publique ont, en 2018, permis à la CGT, tant nationalement que départementalement, de conserver notre 1ère place en termes de représentativité. Dans le Val-de-Marne, la CGT a obtenu
30.64% des plus de 99.000 électrices et électeurs inscrit.es dans les 3 versants de la FP, pour un taux de participation inférieur à 50%. Nous pouvons encore mieux faire si nous travaillons de concert. C’est l’objectif que
nous devons nous fixer pour 2022. Les élections professionnelles sont un enjeu interprofessionnel majeur,
à l’heure où par la loi de transformation de la Fonction Publique, la fusion des instances représentatives est
imposée, en créant un comité social, territorial ou d’établissement. L’objectif du gouvernement est d’affaiblir
le rôle et la place des syndicats dans la défense des intérêts des agents par la réduction des moyens, des prérogatives et du nombre de ces instances.
Dans le secteur privé, le flot d’élections CSE, concentré en grande majorité sur un cycle de 24 mois, nous
impose un travail préalable d’analyse et de ciblage pour être efficaces et éviter une trop grande dispersion
des forces militantes. Il y a deux cas de figure : là où la CGT est organisée, et là où elle ne l’est pas. C’est dans
ce deuxième cas de figure que les structures interprofessionnelles sont le plus sollicitées, et pour ainsi dire
les seules à intervenir. Par ailleurs, que dire des élections des TPE où la CGT reste première organisation avec
une progression de 1,19% d’un point de vue nationale et d’une augmentation de plus de 2,84% sur le Val-deMarne, soit 33,14%.

LE CONGRÈS DÉCIDE :
• Mise en place d’un collectif départemental « Elections Pro », en lien avec les UL, chargé d’analyser là où la CGT
doit se rendre disponible (grosses entreprises, possibilité de monter une liste, présence de syndiqué.es…etc.).
• Ce collectif pourra prendre en charge des négociations de PAP et le dépôt de listes afin de libérer en partie
les UL.
• Ce collectif devra faire le lien entre les structures CGT de la Fonction Publique (US et syndicats) pour assurer
une aide dans la campagne électorale FP.
• Ce collectif pourra, en lien avec le collectif Formation, proposer des modules spécifiques (négociation de PAP,
comment mener une campagne CGT…), en fonction des besoins des syndicats et des UL.
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Orga/Qualité Vie Syndicale

SYNDICALISATION

C

omme pour les élections professionnelles, le nombre d’adhérent.es constitue un élément incontournable
du rapport de forces. Dans le département, comme nationalement, nos forces organisées s’érodent petit
à petit. Nous devons inverser cette courbe, et cela passe inévitablement par des plans de syndicalisation
dans les plus grosses entreprises dans lesquelles la CGT n’est pas implantée ou pas organisée.
Ces plans se construisent autour de l’analyse du salariat (ICTAM, femmes, précaires…) et du champ professionnel.
Dans le département par exemple, 20% des salarié.es du privé sont du secteur du Commerce (près de 35.000
hors TPE) alors que nous ne comptons qu’environ 1 200 syndiqué.es, pour la plupart sans syndicat d’entreprise.

LE CONGRÈS DÉCIDE :
• Renforcer le collectif départemental « syndicalisation », dont le but sera, en lien avec les UL, US et Fédérations, de construire des plans de syndicalisation partout où cela est possible et en tenant compte de
l’analyse du salariat et de nos forces organisées.
• De sensibiliser nos syndicats à participer à ces plans de syndicalisation en fonction de la proximité géographique et/ou professionnelles.
• De proposer des formations FANS aux salarié.es non syndiqué.es pour impulser à la syndicalisation.

PÉRIMÈTRES DES TERRITOIRES

D

epuis de nombreux congrès, la question de notre maillage territorial traverse nos débats sans que nous
n’arrivions à prendre de décision. Le statu quo n’est plus envisageable. Les difficultés pointées lors du 20e
congrès ont abouti à une réalité que nous ne pouvons plus ignorer : des UL qui ne sont plus en capacités
de fonctionner (Saint Maur, Vincennes, Maisons Alfort, Bonneuil, Valenton). Si sur certains territoires il est encore possible de reconstituer des directions syndicales (Valenton, Bonneuil), sur d’autres il parait nécessaire de modifier nos
périmètres afin de permettre une meilleure activité interprofessionnelle locale en préservant notre implantation (les
locaux) et en s’assurant de la bonne efficacité de ces nouvelles structures (renforcement du collectif militant).
Améliorons notre qualité de vie syndicale et la syndicalisation par la formation syndicale.

LE CONGRÈS DÉCIDE :
• Regroupement de Saint Maur avec Créteil, de Maisons-Alfort avec Ivry, de Vincennes avec Fontenay ;
• Travailler à une structuration spécifique sur le MIN de Rungis afin de permettre un regroupement de
Rungis avec Choisy le Roi
• Convoquer dès que possible des assises départementales sur le fonctionnement des UL afin que ce sujet, vital pour la CGT, soit l’affaire de tous les syndicats.
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Orga/Qualité Vie Syndicale

FORMATION SYNDICALE

L

a formation syndicale est une priorité pour notre organisation. Nous en avons tous conscience, elle alimente nos activités et favorise des luttes gagnantes. Elle équipe nos syndiqués, militants, dirigeants en
savoirs et savoir-faire, pour agir, mener et conduire leur activité, remplir leur mandat.

Aujourd’hui, c’est devenu déterminant parce que le champ du syndicalisme s’élargit, les questions se complexifient. Le salariat s’est beaucoup diversifié, les techniques évoluent au sein de la CGT comme dans la société. Tout
cela donne à la formation syndicale, une place nouvelle et un rôle différent, mais prépondérant et donc déterminant. Développer une formation syndicale dans notre Union départementale accessible, répondant aux besoins
de chacune et de chacun dès l‘adhésion, au fur et à mesure des prises de responsabilités, puis tout le long de sa
vie syndicale, constitue un enjeu majeur pour que la CGT atteigne les objectifs qu’elle se fixe.
Cependant, quelle place lui donnons-nous réellement dans nos syndicats ? Nos activités militantes sont de
plus en plus exigeantes, entre nos revendications propres à l’entreprise, aux sujets nationaux, à la crise sanitaire et sociale. Quelle place nous reste-t-il pour se poser et prendre le temps de réfléchir ?
Seulement 10% des nouveaux syndiqué.es sont formé.es. Comment pouvons-nous agir rapidement vis-à-vis
des 90 % qui ne le sont pas ?
Toutes les méthodes utilisées par les formatrices et formateurs, qui sont eux aussi des syndiqué.es, permettent
à chacune et à chacun d’être à l’aise pour apprendre. Les stagiaires seront ainsi amenés, par l’expérience qu’ils
acquièrent, à s’approprier les connaissances par leur propre travail. Le but est de favoriser leur implication dans la
vie syndicale, d’agir en percevant le sens et la finalité.
Malgré ce contexte et pour beaucoup d’entre nous, la formation est une priorité que nous remettons hélas
à plus tard ! Les syndiqué.es ont besoin de connaitre nos argumentaires, nos propositions, nos stratégies de
luttes. Ces connaissances sont apportées par les formations générales (FANS, FSG1, FSG2…). L’union départementale doit redoubler d’efforts dans ses plans de formation et dans les syndicats, en construisant de véritables plans de formation pour mettre en œuvre notre pratique démocratique et acquérir de l’efficacité dont
nous avons besoin pour faire face aux grands enjeux de notre société.
Nous devons définir des priorités : cibler en priorité les formations pour les élu.es et mandaté.es comme les (CSEECO CSE-CSSCT, ANI etc ...) pour permettre d’être au plus proche des besoins des camarades, leur donner la possibilité d’être mieux armer contre les agissements du patronat et les effets néfastes du capitalisme grandissant.
Nous ciblerons aussi les formations CoGiTiel et Cogetise, organisation vie syndicale, politique financière en
particulier à destination des dirigeant.es de nos structures (syndicat UL, US) pour leur permettre de gagner en
efficacité et les aider à créer l’équilibre entre leur vie militante et professionnelle. La formation permet d’agir
pour élaborer démocratiquement nos orientations et les mettre en œuvre, agir pour donner sens et vie à nos
valeurs.
Les formatrices et formateurs ne sont pas des experts mais des militant.es qui ont à cœur de partager leur
expérience et de contribuer à l’enrichissement des camarades et d’apporter leur aide. Mais la formation nécessite du travail et de la préparation et ne peut reposer que sur quelques camarades. L’union départementale
doit renforcer l’équipe de formatrices et formateurs actuelle avec l’organisation plus régulière de formations
de formatrices et formateurs.
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LE CONGRÈS DÉCIDE :
• Renforcer et faire vivre un collectif de formation avec tous les formateurs du département répertoriés.
• De donner les moyens matériels et pédagogiques adaptés aux formatrices et formateurs pour assurer
dans de bonnes conditions, l’ensemble des formations.
• De renforcer le secteur formation en formant les camarades pour animer et intervenir lors des formations, afin de maintenir une offre de formation la plus large possible, correspondant aux besoins de nos
militant-e-s, adhérent.es.
• De multiplier dans chaque structure et syndicat l’organisation de FANS.
• Que chaque syndicat propose aux nouveaux syndiqué-e-s une inscription à une FANS en lui fournissant
les plans de formation dès la syndicalisation.
• De développer un suivi plus personnalisé du parcours de formation des camarades en s’appuyant sur
les outils existant comme COGITIEL, livret du parcours du syndiqué.e, militant.e.
• De développer la communication concernant les plans de formation local, départementale, régional et
national sur notre site internet.
• De créer un livret de formation pour notre département réactualisé chaque année.
• Enrichir les modules de formation en contenu idéologique et politique
• Intégrer immédiatement les stagiaires formatrices-eurs sur les plans de formation, à la sortie de leur
formation
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Europe/ International
L’INTERNATIONALISME, LONGUE TRADITION OUVRIÈRE,
BESOIN RÉVOLUTIONNAIRE

S

i le poids de l’Histoire et de l’influence anti communiste des USA et de la CIA dans la création d’une autre
internationale syndicale (CSI) a divisé et affaiblit le mouvement syndical mondial, notre union départementale perpétue, suivant les moyens qui sont les siens, cette tradition et cette exigence.

Si nous le faisons c’est que l’internationalisme, l’activité syndicale internationale n’est pas un supplément
d’âme, mais un réel besoin dans la bataille idéologique et revendicative.
La crise de la COVID, tout comme les enjeux climatiques, ont fait apparaitre les besoins d’imaginer d’urgence le
« monde d’après » le besoin de socialisation, de mise en commun, de nouvelles coopérations, de services publics
et de partages des ressources des savoirs au niveau continental, voire à l’échelle mondiale. Le fonctionnement
du monde, dominé par la logique du profit capitaliste, ne permet nullement d’envisager cette ambition.
Pour inverser la tendance, nous luttons de manière acharnée contre toutes les grandes contre réformes de
régression et de casses sociales en France, qui ont en commun des directives européennes : ouverture à
la concurrence / privatisation (RATP, PTT, EDF-GDF, SNCF), réforme des retraites, de l’enseignement, loi de
transformation fonction publique, régionalisation, santé et sécurité sociale, allocations chômage. Nous continuerons de dénoncer et lutter contre les orientations de l’Union Européenne et du fédéralisme européen
(achèvement du marché intérieur européen, de l’union bancaire, des marchés de capitaux).
Ces attaques frontales du capital dans l’UE nécessitent une force syndicale pour mener la lutte de classes,
forte de ses principes et fidèle aux objectifs historiques du mouvement ouvrier : anticapitaliste et anti-impérialiste. Aujourd’hui, la Confédération Européenne des Syndicats (CES), à laquelle nous sommes affiliés via notre
confédération, n’est clairement pas cet outil syndical.

Un syndicalisme européen et mondial plongé dans l’impasse
Nous pensons que l’adhésion de la CGT confédérale à la CES/CSI en 1999, nécessite un bilan approfondi
dans l’organisation sur l’action de cette union internationale de syndicats aujourd’hui présidée par Laurent
BERGER, le secrétaire général de la CFDT. Depuis plusieurs congrès confédéraux, nombre de syndicats de
l’UD demande ce bilan. En effet, lorsque la CGT a adhéré à la CES, nous en connaissions les limites et les
contradictions idéologiques importantes. Mais à l’époque, les partisans de l’adhésion expliquèrent que nous
y adhérions pour mieux influer sur les prises de positions européennes de la CES. 20 ans après, nous pensons
être en droit d’évaluer si cet objectif est atteint.

Notre engagement à la FSM
Nous avons conscience du clivage et de l’état d’éclatement du syndicalisme et notre but n’a jamais été d’ajouter de la division à la division. Notre but reste l’union des travailleuses et travailleurs et de leurs syndicats sur des
bases les plus claires possibles, l’organisation et la coordination de luttes internationales pour le progrès social,
pour transformer le système et se débarrasser de l’exploitation capitaliste et de l’impérialisme. Membres de la FSM,
nous souhaitons jouer un rôle accru, nous y investir plus encore, accueillir des évènements, et être force de propositions d’actions internationales. Nous souhaitons approfondir et orienter le travail sur des implications syndicales
concrètes dans nos luttes, travailler à organiser des journées de luttes et des appels de syndicats européens par
branches professionnelles ou interprofessionnelles contre les transnationales (commerce, aéroports...), en opposition au dumping social à travers l’Europe et le monde. C’est le sens de la motion du congrès : L’union départementale
CGT du Val-de-Marne proposera et agira en faveur d’une lutte commune de tous les syndicats des pays européens,
pour s’opposer à la régression sociale et imposer de nouvelles conquêtes.
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Nos partenariats et leur avenir
Pour atteindre ces objectifs, notre union départementale a des relations avec la FGTB de Liège, la CGIL des
Abruzzes (Italie), les Commissions ouvrières espagnoles des Asturies et le PAME Grec. Lors des dernières délégations en Grèce, nous avons eu des riches échanges et pu nouer des liens professionnels (Services publics,
Aéroports, Education) et partager des informations de politique revendicative interprofessionnelle.
Notre partenariat avec un syndicat du continent africain, la CGTB du Burkina Fasso, poursuit notre histoire
anti coloniale : nos échanges et prises de positions communes sont les meilleurs antidotes pour faire reculer
la xénophobie et faire écho aux luttes victorieuses du collectif Migrant.es de l’UD, pour les régularisations de
travailleuses et travailleurs sans papiers.
Ce que nous perpétuons, c’est la lutte des travailleuses et travailleurs de France contre l’impérialisme français,
du néocolonialisme de la France-Afrique, la domination monétaire du franc CFA, contre la présence des bases
militaires en mission avant tout pour les intérêts économiques des multinationales françaises ELF, Total, Bolloré...
Pendant que les USA font chaque jour la démonstration de l’égoïsme érigé comme modèle et que des millions de citoyen.nes de ce riche pays ne peuvent ni se loger, ni se soigner, ou avoir les mêmes chances pour
apprendre, Cuba est régulièrement cité en exemple par les organismes internationaux pour la grande qualité
de son système de santé, de son éducation, sa justice sociale... Ainsi, parmi les partenariats celui avec la CTC de
Santiago de Cuba est le plus ancien. Soutenir Cuba qui se défend depuis sa révolution en 1959, face à l’agresseur américain à 200 Km de ses côtes, c’est un devoir pour toute force qui souhaite transformer la société et
défendre l’exigence de socialisation des richesses.
Malgré le blocus injuste illégal et assassin qu’ils subissent, le peuple et les travailleuses et travailleurs cubains
résistent et se tiennent debout. L’exemple des Brigades cubaines de santé envoyées à travers le monde, pendant la crise Covid19, en aura été un des plus formidable exemple. Nous avons la volonté que se poursuive
nos échanges réguliers et l’envoi de délégations, brigades de solidarité entre les travailleuses et travailleurs de
nos deux pays.

LE CONGRÈS DÉCIDE :
• De renforcer les partenariats syndicaux existants en Europe et dans le Monde et de continuer à amplifier les mobilisations existantes en Europe et dans le Monde ;
• De créer de nouveaux partenariats afin d’élargir notre implication internationaliste en direction des
organisations partageant avec nous le syndicalisme de classe et de masse ;
• D’amplifier notre mobilisation pour briser le blocus commercial, économique et financier sur Cuba.
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L

a communication est un domaine stratégique et déterminant dans notre visée syndicale. Nous pouvons
avoir les meilleures idées du monde, les propositions les plus crédibles, mais si nous ne savons pas les
formaliser, les mettre en valeur et les faire partager par les salarié.es, nos solutions ne perceront pas dans
le salariat et l’entreprenariat.
La communication doit être au service de nos orientations et de notre syndicalisme de combat.
La deuxième nécessité d’une communication efficace, c’est le degré important de l’affrontement idéologique
présent dans notre société et le monde du travail. Le camp adverse déploie énormément de moyens pour
étouffer et décourager les luttes et les alternatives. Nous devons lui contester et mieux occuper le terrain de
la bataille des idées.
Sans raccourcis possible, pour élever les luttes, il nous faut élever les consciences.
C’est par la dissipation de ce brouillard idéologique, par la réintégration de repères de classe fondamentaux
et par la pertinence de nos solutions que nous pourrons mieux combattre, car les syndiqué.es et les salarié.es
auront une autre lecture des évènements. La communication syndicale en devient donc vitale pour notre but
de transformation de la société. Il nous faut réfléchir aux moyens que l’on se donne et se donner les moyens
de nos objectifs et c’est la volonté de l’UD, depuis plusieurs congrès.
À l’heure actuelle, voici les supports émis par le secteur communication de l’UD :
• Le mensuel Courrier de l’UD ;
• Le site internet udcgt94.fr ;
• La page Facebook de l’UD qui propose des vidéos en direct de mobilisations, des vidéos montages et l’ensemble des communications de l’UD CGT 94 concernant son activité sur le terrain ;
• Un compte Instagram et Twitter ;
• Des campagnes d’affiches assorties de tracts ;
• Des banderoles pour les mobilisations ;
• Des montages vidéos ;
• La publication annuelle du Mémo Social.
Chaque support a une fonction spécifique dans un écosystème où celle ou celui qui reçoit l’information aura
en main une porte d’entrée sur tout notre système d’information et de communication.
Durant ces trois dernières années, le secteur Communication a pu se construire grâce aux efforts de chacun.e,
mais connaît encore des difficultés à attirer des militant.es, afin de prendre en main ces outils de communication. Pourtant de nombreux talents sont à nos côtés, au sein de l’organisation, (photographes, monteurs
vidéos, dessinatrices et dessinateurs...) et leur proposer de prendre part à l’animation du secteur communication et de consolider leur participation devra être un des premiers enjeux.
Les récents changements dans les supports de communication ont été des moyens pour professionnaliser
notre communication. Gabarit, maquette fixe, typographies, vectorisation des logos et apport de connaissances techniques de l’imprimerie ont été autant d’atouts qui ont permis une plus grande réactivité dans la
création de supports imprimés et numériques. Il nous faut préserver cette dynamique en transmettant les
savoirs au sein du collectif.
Nos campagnes d’affiches sont bien perçues dans l’espace public et la diffusion de nos visuels sur internet
a permis de faire connaître nos images de luttes dans le monde militant, mais surtout aux camarades de la
CGT en dehors du Val-de-Marne. Certaines ont été reprises par des UD et des syndicats et sont régulièrement
partagées par un grand nombre de structures de la CGT. Le secteur communication se doit d’être la vitrine de
notre militantisme de combat face au capitalisme.
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Durant le confinement dû à la Covid-19 et plongés dans le brouillard sanitaire, l’impossibilité de se rassembler
et de faire vivre nos luttes devant les entreprises et dans nos villes nous a fait craindre un blocage total de
l’action syndicale. L’action coordonnée et la création plus soutenue de visuels diffusés sur internet ont permis
à l’UD CGT du Val-de-Marne de faire vivre nos revendications et de garder en alerte l’opinion publique face
aux multiples attaques faites par le gouvernement et le MEDEF dans cette période.
Le secteur communication a pour but d’élaborer le matériel imprimé ou numérique au service des luttes tout
en sachant s’adapter aux contraintes afin de toujours contribuer à la construction du rapport de forces.
La crise sanitaire que nous traversons a décuplé la volonté du Gouvernement d’attaquer nos libertés individuelles. Ainsi l’utilisation de l’espace public est menacée et rétrécie alors que l’espace numérique, lui, s’élargit.
Il paraît donc nécessaire d’occuper ces terrains numériques dans lesquels les opinions se forgent et les informations se partagent.

LE CONGRÈS DÉCIDE :
• d’affirmer sa présence sur les médias et de faire connaître ses outils de communication (site internet,
courrier de l’UD, réseaux sociaux…)
• d’élaborer le matériel imprimé ou numérique au service des luttes afin de toujours contribuer à la
construction du rapport de forces.
• d’élargir le champ de compétences du secteur communication (montage vidéo, contributions site internet, interview, rédaction...).
• que le site Internet de l’Union départementale soit régulièrement mis à jour et alimenter pour que les
camarades puissent avoir accès au matériel de communication et aux outils nécessaires (tracts locaux et
nationaux, préavis de grève et annonces d’actions et de manifestations...) ;
• de renforcer le secteur communication.
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