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ÉDITORIAL
En quelques semaines, plusieurs pro-
jets en rapport avec les collectivités 
locales et la Fonction publique territo-
riale ont fleuri comme fleurs au prin-
temps. Leur caractéristique commune 
est d’affaiblir les collectivités locales 
dans leur capacité de réponse aux be-
soins en matière de services publics 
des populations et de détricoter le 
statut de la fonction publique territo-
riale, élément essentiel dans la mise 
en œuvre de leurs missions.
La suppression de la taxe profession-
nelle dédouanerait aussi les entre-
prises de toutes responsabilités en-
vers les territoires.
Ainsi, il n’est pas étonnant que le sta-
tut de la Fonction publique et son ver-
sant « territorial » soient attaqués de 
toutes parts : Livre Blanc de Silicani, 
projet de loi mobilité, rapport Diefen-
bacher sur la mise en place de l’in-
téressement collectif, proposition de 
loi de députés de droite quant à la gé-
néralisation des contractuels dans la 
fonction publique territoriale en lieu et 
place des emplois statutaires, et der-
nièrement l’amendement des députés 
UMP pour la création de groupements 
d’employeurs entre privé et collectivi-
tés locales qui permettrait à ces der-
nières de disposer de salariés de droit 
privé pour assurer des missions initia-
lement de service public.
Au final, si ces différentes proposi-
tions voyaient le jour, nous assiste-
rions de manière insidieuse mais non 
équivoque à un affaiblissement du sta-
tut.
Bâillonner, asphyxier, détricoter, af-
faiblir, au final c’est moins de services 

publics pour les usagers, c’est moins 
de garanties collectives pour les per-
sonnels.
Dans le même temps, le quotidien d’un 
grand nombre de salariés du privé 
est synonyme de fermetures d’entre-
prises, de licenciements, de plans so-
ciaux, etc. C’est la conséquence des 
politiques économiques menées ces 
dernières décennies où finance et 
profit ont pris le pas sur une réparti-
tion des richesses qui profite plus aux 
salariés et à l’investissement.
Poursuivre et élargir la mobilisation 
solidaire public-privé, à l’instar de ce 
que nous avons été capables de faire 
depuis janvier, aussi bien sur un plan 
interprofessionnel que dans les en-
treprises et les services, c’est tout le 
challenge que nous devons collective-
ment nous lancer !
La plate-forme unitaire interprofes-
sionnelle, nos repères revendicatifs 
communs aux organisations Cgt des 
3 versants de la Fonction publique, 
notre mémorandum revendicatif, la 
réflexion de nos collectifs fédéraux 
constituent notre patrimoine commun 
qu’il convient de faire plus et mieux 
connaître à l’ensemble de nos collè-
gues de travail et au-delà aux salariés, 
tout en les appelant à la mobilisation 
générale.

Christophe Couderc
Secrétaire
de la Fédération Cgt 
des Services publics

L’avenir de la Fonction publique
territoriale ne se déciderait-il pas
aujourd’hui ?!
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Pouvoir d’achat
St-Brieuc (22)
Communauté d’agglomération - février 
2009
Les agents se mobilisent pour une aug-
mentation de 50 euros nets du régime 
indemnitaire pour tous.
Dans un premier temps, le président 
propose 26,20 euros par agent avec un 
effet rétroactif au 1er janvier.
Puis, le 2 mars, sous pression de la 
grève suivie par 82 % des agents s’en-
gage un processus de négociations 
qui se conclut par un gain de 57 euros 
bruts.

Reims (51)
Mairie - février 2009 - Les revendica-
tions sur l’augmentation du régime in-
demnitaire, le gel de la réorganisation 
des services, la titularisation des pré-
caires rassemblent 500 agents devant 
la mairie. Gagné : 50 euros pour tout le 
personnel.

Macon Habitat (71)
Février 2009 - Remise en 
cause des acquis. Les salariés
FPT obtiennent le rétablissement d’une 
prime et 2 500 euros en bons d’achat 
en guise de prime de départ à la retraite.

Précarité
Création d’emplois

St-Maximin (83)
Mairie - mars 2009 - Sur 90 contrats 
précaires, la CGT fait adopter un plan de 
résorption sur 5 ans avec une nomination 
immédiate pour 15 agents contractuels. 

Carrière
Guingamp (22)
Mairie - janvier 2009 - Le maire refuse la 
nomination de 14 agents ayant réussi des 
examens professionnels. Après un pre-
mier échec des négociations, le mouve-
ment mené en intersyndicale et soutenu 
par tous les services de la ville débouche 
sur la nomination de ces mêmes agents 
avec effet au 1er janvier 2009.

Conditions de travail
Perpignan (64)
Mairie - mai 2009 - A la suite de nombreuses 
plaintes reçues par le syndicat concernant des 
faits de discrimination et de harcèlement mo-
ral dans les services de la ville, la Cgt a mené 
une lutte qui a trouvé une issue favorable :  
l’embauche d’un chargé de mission qui aura à 
engager la « lutte contre les discriminations ». 
C’est une victoire à mettre au compte de l’obs-
tination de notre organisation malgré l’inertie 
du Comité d’Hygiène et de Sécurité dans le-
quel nous ne sommes pas représentés.

Revendicatif

Le 3 mars dernier, Eric Woerth s’est permis de déclarer que les agents de la Fonction publique ne sont pas 
concernés directement par la crise. Il est même allé jusqu’à dire que « l’heure est au civisme et non à la revendi-
cation » ! Malgré tout, les luttes des salarié-e-s des collectivités locales pour maintenir et assurer les services 
publics de proximité, développer l’emploi public statutaire, faire respecter les droits statutaires, les conditions de 
travail se développent sur l’ensemble du territoire. Elles participent au mouvement général de protestations en-
gagé depuis le mois de janvier : pas de services publics sur des friches industrielles, pas d’activités économiques 
sans services publics de proximité ! Quelques luttes qui se sont déroulées depuis le début de l’année...

AVEC LA CGT,
LES SALARIÉ-E-S GAGNENT
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Firminy (42)
Février 2009 - Mairie 
Dégradation des
conditions de travail. 

Paris (75)
Mars 2009 - Mairie
 RTT, conditions de 
travail, salaires, emploi, 
besoins sociaux.  La CGT 
est reçue par le maire adjoint 
en charge des personnels 
après la diffusion d’un tract 
et un rassemblement devant 
l’hôtel de ville.

Villejuif (94)
Mars 2009 - Mairie
Refus d’externalisation 
de service. Rencontre avec 
les élus, AG des personnels, 
rassemblement devant la 
mairie, grèves reconduc-
tibles.

PACA (conseil 
régional - 13)
Mars 2009 - Organi-
sation des services 
publics. 13 jours de lutte 
pour l’intégration de salariés 
d’une entreprise sous-trai-
tante de la région qui les 
avait licenciés.

Lyon (69)
Mars 2009 - Mairie 
Emploi, pouvoir d’achat, 
conditions de travail, 
déroulement de carrière, 
retrait du projet
municipal prévoyant 
l’externalisation de 
certaines missions.
500 salarié-es se mobilisent 
devant la mairie à l’initiative 
de la CGT puis avec les 
autres OS. 

Petite Forêt 
(59)
Avril 2009 - Mairie
Harcèlement sexuel : 
suite au dépôt de plainte 
d’un agent pour harcèlement 
sexuel  et la remise en cause 
de sa titularisation, la CSD 
et l’UL organisent l’envoi de 
motions et de pétitions à la 
mairie pour le soutenir.

Nimes (30)
Avril 2009 - Mairie  
Pouvoir d’achat. Les 
agents participent à diverses 
initiatives et pétition pour 
l’obtention de Tickets res-
taurants.

Chartres de 
Bretagne (35)
Avril 2009 - Intercom-
munalité piscine. Dégra-
dation des conditions de 
travail.

Seysses (31)
Avril 2009 - Mairie 
Dégradation des condi-
tions de travail,  ouver-
ture d’un vrai dialogue 
social.

Villeneuve-le-
Roi (94)
Avril 2009 - Respect 
des libertés et droits 
syndicaux, maintien 
et renforcement des ser-
vices publics
territoriaux. Près de 
400 salariés se sont
rassemblés.

Les agents
chargés
de l’enlèvement
des ordures 

ménagères particulière-
ment mobilisés sur tout 
le territoire : 
Bastia (Corse) Mairie
ORGANISATION DU SERVICE
PUBLIC - CONDITIONS DE
TRAVAIL - POUVOIR D’ACHAT
Février 2009 - Les éboueurs, soutenus 
par la population, gagnent, après un 
conflit long et dur, l’amélioration de 
leurs conditions de travail dans le res-
pect des règles d’hygiène et de sécu-
rité les plus élémentaires. La question 
des disparités salariales soulevée par 
le transfert des agents de la ville vers 
la CAB et l’augmentation du pouvoir 
d’achat demeurent toutefois un point 
de conflit qui n’est pas encore réglé. La 
CGT reste vigilante sur la concrétisa-
tion des avancées obtenues.

Paris (75) Mairie Nettoiement
CARRIERE - POUVOIR D’ACHAT
Mars 2009 - Par la grève les agents 
assurant la collecte des ordures mé-
nagères obtiennent des négociations 
sur la réorganisation du travail, un 
reclassement indiciaire et une prime 
de 100 euros. 

Armentières (59) Mairie - 
Propreté urbaine
CONDITIONS DE TRAVAIL
Une pétition signée par 100% des 
agents permet le retour aux anciens 
horaires plus respectueux des condi-
tions de travail.

Orléans (45) Communauté 
d’agglomération Orléans Val-
de-Loire
POUVOIR D’ACHAT
Malgré les menaces de sanctions, les 
agents chargés du ramassage des 
ordures ménagères sont en grève pour 
revendiquer une augmentation et une 
harmonisation du régime indemnitaire 
ainsi que l’attribution de l’IEMP pour 
tous les agents. Gagné : 30 euros.

Statut
Le Mans (72)

Avril 2009 - Une issue favorable après 
11 jours de conflit. Les personnels tech-
niques et administratifs de l’école supé-
rieure des beaux-arts du Mans ont obtenu 
satisfaction. Un protocole de fin de conflit 
a été signé entre les représentants Cgt et 
la direction générale.
Les revendications portaient sur l’attribu-
tion de la NBI pour tous les ayants-droit, la 
reconnaissance des fonctions de chaque 
agent dans cet établissement, l’avenir de 
l’école avec le passage en EPCC.
Les Agents ont obtenu satisfaction avec 
10 pts de NBI à compter du 1er mai 2008 
pour les gardiens de l’établissement, 
15 pts pour les personnels techniques as-
surant des responsabilités d’ouvrier dans 
un établissement d’enseignement artis-
tique à compter du 1er mai 2008.
Grâce à la solidarité entre tous les person-
nels, à la détermination des représentants 
Cgt qui ont pris leurs responsabilités en 
durcissant le mouvement, à tous les syndi-
cats Cgt de l’interpro la lutte a payé.

Revendicatif

Au fil des mois...

à suivre...
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Revendicatif
AVEC LA CGT, LES SALARIES GAGNENT

DOM
Un dossier leur sera consa-
cré dans le prochain numéro.

Les rassemblements d’Amnéville (57) 
et Agde (34) ont réuni plus de 1 500 mi-
litants devant les deux mairies.
Ces rassemblements ont été un véri-
table succès, tant par la participation 
que par la détermination affichée des 
militants de marquer un coup d’arrêt 
aux agissements et aux intimidations 
que se permettent les maires à l’en-
contre non seulement des militants CGT 
mais aussi à l’encontre de tous les per-
sonnels qui souhaiteraient adhérer et 
être représentés par la CGT. A l’instar 
des pires patrons du secteur privé, de 
trop nombreux élus locaux utilisent tous 
les moyens pour chercher à faire taire 
la CGT : insultes et intimidations, mise 
au placard, entrave au déroulement de 
carrière, sanctions disciplinaires allant 
jusqu’à la révocation, non respect des 
textes sur les droits syndicaux…

Les militants syndicaux ne sont pas des 
délinquants. La CGT sera toujours mo-
bilisée pour le respect de ces libertés 
qui sont aujourd’hui mises à mal.
Dans un contexte marqué par une of-
fensive généralisée et d’ampleur histo-
rique contre les droits sociaux, les li-
bertés notamment syndicales sont plus 
que jamais indispensables.
Sur tout le territoire, les ennemis de la 
liberté et du syndicalisme trouveront 
toujours en face d’eux une CGT déter-
minée à se faire respecter !
La Fédération, en lien avec les struc-
tures interprofessionnelles, met sous 
surveillance syndicale les collectivités 
d’Amnéville et d’Agde, où une plainte a 
été déposée, et continue d’exiger des 
maires respectifs l’arrêt immédiat des 
situations d’atteintes aux libertés syndi-
cales ou de discriminations syndicales.

INITIATIVE FÉDÉRALE LE 26 FÉVRIER 09
Une mobilisation CGT à la hauteur des attaques 
contre les libertés et droits syndicaux

Amnéville - 26 février 2009

Amnéville - 26 février 2009

Agde- 26 février 2009

Agde- 26 février 2009

N’hésitez pas à faire remonter vos luttes à la Fédération
Par email : fdsp@cgt.fr - Par fax : 01 48 51 98 20 - Bientôt sur notre site Internet
www.fdsp.cgt.fr un nouvel outil vous permettant de nous transmettre vos luttes en ligne.
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Le vote des salariés a amplifié le 
nombre des représentant-e-s Cgt dans 
les instances paritaires nationales
Au Csfpt, 7 représentant-e-s Cgt siègent 
(6 en 2002). C’est le lieu où les projets 
ou propositions de loi, les décrets, ayant 
trait au statut des personnels, sont pré-
sentés par le gouvernement et discutés. 
Avant de passer en séance plénière pour 
les débats et les votes, les textes sont 
examinés en Formations spécialisées (au 
nombre de 5). Chaque Formation spécia-
lisée a des attributions différentes. La Cgt 
préside la Formation spécialisée n°3 (pré-
cédemment présidée par la Cfdt), qui traite 
des questions statutaires. Les textes sont 
donc débattus en présence de la Direction 
générale des collectivités locales (au nom 
du gouvernement). Les éventuels dépôts 
d’amendements, vœux, etc. se font à ce 
moment-là. Soit les membres présents de 
la Formation spécialisée sont tous d’ac-
cord avec la proposition faite par l’organi-
sation syndicale qui la présente, et le texte 
devient celui de la Formation spécialisée, 
soit ce n’est pas le cas et il reste à la seule 
initiative de l’organisation syndicale. Dans 
les deux cas, ce sera présenté, débattu et 
voté en séance plénière.

Au Conseil d’administration du Cnfpt,
la Cgt a 6 représentant-e-s (5 en 2002) 
et occupe depuis 2009 la place de vice-
président impartie aux organisations syn-
dicales. 
C’est le lieu de mise en œuvre, en termes 
d’organisation, des textes législatifs et ré-
glementaires en matière de formation, à 
partir de 3 domaines : la formation profes-
sionnelle, l’observation et la prospective, 

et la gestion (concours, listes d’aptitude…) 
des agents de catégorie A+.
Au Conseil d’administration de la 
Cnracl, pour le collège des actifs, notre 
fédération a 1 représentant titulaire et 
2 représentants suppléants. Les 3 autres 
membres de la délégation Cgt sont de la 
Fonction publique hospitalière (2 titulaires 
et 1 suppléant). Pour le collège des retrai-
tés, nous avons 1 représentant titulaire, le 
suppléant étant de la Fonction publique 
hospitalière (à noter que nous devenons, 
dans ce collège, la première organisation 
syndicale). La Cgt est donc la première 
organisation syndicale sur les deux col-
lèges ! Le conseil d’administration délibère 
sur toutes les questions d’ordre général 
relatives à l’organisation et à l’administra-
tion du régime. Il examine l’ensemble des 
documents financiers, approuve le budget 
de gestion administrative et le rapport af-
férent au bilan et au compte de résultat. 
Il peut formuler toutes propositions aux 
pouvoirs publics, lesquels disposent ce-
pendant, par l’intermédiaire de leurs re-
présentants, d’un droit d’opposition aux 
délibérations du conseil.

La boussole pour les représentant-e-s 
Cgt : le mémorandum revendicatif et les 
collectifs fédéraux.
Comme au niveau de la collectivité, le rôle 
de la Cgt dans les instances paritaires 
nationales est de s’opposer aux mau-
vais coups, et de proposer des solutions 
alternatives. Pour ce faire, les représen-
tant-e-s Cgt s’appuient sur les analyses 
et propositions revendicatives contenues 
dans le mémorandum revendicatif de la 
Fédération. Ils sollicitent en parallèle les 

collectifs fédéraux ainsi que l’Ufict et l’Ufr 
sur des sujets précis relevant de leurs 
compétences (Police municipale, Sapeurs 
pompiers, Filière technique, Cadres de di-
rection, etc.).
C’est à partir de l’avis de ces camarades 
que la délégation Cgt qui se réunit avant 
les séances plénières, déterminera son 
vote. Pratiquement sur tous les textes, le 
vote de la Cgt est accompagné d’une in-
tervention. Quand le sujet est d’une très 
grande importance, comme un projet de 
loi pour le Csfpt, la mise en œuvre de la loi 
formation par le Cnfpt, ou la réforme des 
retraites pour la Cnracl ou l’Ircantec, le po-
sitionnement se détermine à partir d’une 
concertation avec les camarades des 
autres versants, s’ils sont concernés aussi 
par le texte (Ugff, Fédération de la Santé 
et Fédération des activités postales et de 
télécommunications). En dernier ressort, 
c’est la Commission exécutive fédérale qui 
validera la nature du vote.
De même, c’est à partir du mémorandum 
revendicatif et du travail des collectifs 
fédéraux que la Cgt propose des thèmes 
de rapports qui seront réalisés par le 
Csfpt (les auto saisines). Les propositions 
faites en ce début de mandat portent sur 
« la précarité dans la Fonction publique 
territoriale », « l’application du statut et la 
précarité dans les DOM », « Bilan et outils 
à mettre en place pour réduire les inégali-
tés femmes/hommes ». Ces sujets seront 
travaillés dans les Formations spéciali-
sées et feront l’objet d’un rapport com-
portant des préconisations pour remédier 
aux problèmes posés. Une fois validé en 
séance plénière, le rapport sera présenté 
au-x membre-s du gouvernement concer-

La Cgt dans les instances paritaires nationales

LE PROLONGEMENT DU VOTE
DES SALARIÉ-E-S
Globalement, il ressort des élections professionnelles de la Fonction publique territoriale qui se sont déroulées 
les 6 novembre et 11 décembre 2008, un renforcement du syndicalisme de lutte au détriment d’un syndicalisme 
d’accompagnement des reculs sociaux. Aujourd’hui, à quoi sert le vote Cgt des salarié-e-s ?

Instances paritaires
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Instances paritaires

né-s. Les représentant-e-s Cgt seront 
porteurs des analyses et propositions 
contenues dans le mémorandum revendi-
catif et des collectifs fédéraux.

Les syndicats : une force qui compte
Les questions ou sollicitations faites par 
les syndicats aident aussi les représen-
tant-e-s Cgt dans les instances paritaires. 
C’est au niveau local que l’on peut mesu-
rer non seulement la portée des textes, 
mais également leur application. Le dialo-
gue social – passant souvent par la négo-
ciation – ou les luttes gagnantes amènent 
les syndicats à améliorer les dispositions 
des textes, ou à les contrecarrer. Les re-
montées des résultats obtenus aident les 
représentant-e-s Cgt à porter du revendi-
catif en direction du gouvernement, voire 
du collège des employeurs locaux. 

Pas de délégation de pouvoir ! Les ins-
tances paritaires nationales : relais des 
luttes
Si le vote Cgt des salarié-e-s donne de la 
force, il n’en reste pas moins que pour dé-
fendre et améliorer le statut de la Fonction 
publique territoriale, les représentant-e-s 
Cgt dans les instances paritaires natio-
nales ont besoin d’avoir les salarié-e-s 
à leurs côtés. Les mobilisations sont in-
dispensables pour contrecarrer un projet 
néfaste aux personnels. Etre informé-e-s 
de ce qui se discute dans les instances 
paritaires nationales est un des éléments 
qui alimentent le rapport de force pour une 
mobilisation des personnels. Des comptes 

rendus sont faits systématiquement après 
les réunions. Tous les documents sont 
consultables sur le site Internet de la fé-
dération (www.spterritoriaux.cgt.fr). 
Si ce n’est sans doute pas dans ces 
instances que se joue le devenir de la 
Fonction publique territoriale ou celui de 
ses personnels, il n’en reste pas moins 
qu’elles sont des outils au service des 
salarié-e-s. En s’y attaquant, en voulant 
supprimer par exemple le paritarisme, le 
gouvernement ne s’y trompe pas. L’amé-
lioration de leur fonctionnement, les 
moyens attribués aux organisations syn-
dicales pour mener leur mandat dans de 

bonnes conditions font aussi partie des 
revendications portées par la Cgt. 
Pour gagner, pour que ces instances 
paritaires nationales soient de véri-
tables espaces revendicatifs, prolon-
geons le vote Cgt des salarié-e-s par la 
syndicalisation et en faisant grandir le 
rapport de force.

Le Csfpt est composé paritaire-
ment d’un collège employeurs de 
20 membres et d’un collège de 
représentants du personnel d’un 
même nombre. Cgt (7 représen-
tants à parité femmes/hommes), 
Cfdt (4 représentants), Fo (4 repré-
sentants), Fa/Fpt (2 représentants), 
Unsa (2 représentants) et Cftc (1 
représentant) y siègent. 

Composition
du Csfpt

La Cgt renforce nettement sa place 
de première organisation syndicale 
dans la Fonction publique terri-
toriale avec 32,9 % des voix dans 
les comités techniques paritaires et 
32,8 % dans les commissions ad-
ministratives paritaires. 
Sur les trois principales organisa-
tions, la Cgt est la seule en progres-
sion. Elle creuse nettement l’écart 

avec la Cfdt, qui est en forte baisse. 
Alors que l’écart avec cette orga-
nisation était de 5 points en CAP 
en 2001, il est désormais de 11,2 
points ; en CTP, il passe de 3 points 
en 2001 à 10,7 points. Avec FO, 
l’écart est de plus de 14 points en 
CAP (10 points en 2001) et de plus 
de 15 points en CTP (11 points en 
2001).

La Cgt dans les instances paritaires nationales
Le prolongement du vote des salarié-e-s

a Cgt renforce nettement sa

Les chiffres
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Un délai d’un an serait laissé aux person-
nels déjà en place pour opter entre statut 
et contrat. A défaut de choix, les agents 
seraient maintenus sous statut.
Le même mécanisme a déjà été appliqué à 
La Poste et à France Télécom, en corollaire 
de l’ouverture au marché des missions. Et 
c’est bien ce dernier objectif qui est visé 
– Europe libérale oblige – en renforçant au 
passage les pouvoirs des élus locaux sur 
des personnels qui ne bénéficieraient plus 
de la protection contre l’arbitraire garantie 
par le Statut.
Il s’agit en clair d’en finir avec le Statut 
dans la Fonction publique territoriale, et 
à terme dans toute la Fonction publique, 
avant liquidation des missions de cette 
dernière.
Pour la Fonction publique territoriale, ce 
serait un grand bond en arrière de plus de 
20 ans, tirant un trait sur une séquence 
historique de développement conjoint et 
cohérent du service public territorial, des 
emplois publics et des garanties statu-
taires.
Les arguments invoqués dans l’exposé 
des motifs pour justifier un tel projet sont 
mensongers à plus d’un titre.
Par exemple, depuis la promulgation de 
la loi statut en janvier 1984, plusieurs di-
zaines de textes législatifs ou réglemen-
taires ont été publiés pour « donner de 
la souplesse aux collectivités », de l’aveu 
même des auteurs de la proposition de loi. 
Tant et si bien qu’aujourd’hui le nombre de 
contractuels ou de titulaires à temps non 
complet représente le tiers des personnels 
territoriaux. C’est pour cela que la Cgt re-

vendique une véritable loi de titularisation.
Il en va de même pour l’argument préten-
dant que le statut de la Fonction publique 
territoriale ne permettrait pas de recon-
naître de nouvelles missions.
C’est justement l’inverse qui s’est produit 
depuis 1984, de par le principe de la sépa-
ration du grade et de l’emploi.
De plus, à travers le répertoire des mé-
tiers du Cnfpt, l’ensemble des nouveaux 
« métiers » correspondant à de nouvelles 
missions de service public trouve une tra-
duction statutaire au sein de la Fonction 
publique territoriale.
Voilà donc la réponse aux luttes de la 
majorité présidentielle « en période éco-
nomique difficile », comme ils disent... 
Rendre les personnels éjectables à tout 
moment serait donc une réponse à celles 
et ceux en quête d’emploi ? Une réponse 
adaptée aux attentes des populations en 
matière de développement des services 
publics ?
Dans son discours de Nantes en sep-
tembre 2007, Sarkozy déclarait vouloir 
instituer le choix entre contrat et statut 
pour les nouveaux entrants dans la Fonc-
tion publique. En le débordant ainsi sur 
sa droite, 87 députés affichent clairement 
leur volonté d’en finir au plus vite avec un 
des piliers de la République décentralisée. 
La question reste d’ailleurs ouverte quant 
à la position du chef de l’État et du gou-
vernement sur ce projet.
Outre celle des habituels agitateurs ultra-
libéraux et de plusieurs parlementaires 
marqués très à droite, la présence parmi 
les initiateurs de cette proposition d’un 

certain nombre de personnalités tend à 
démontrer qu’il ne s’agit peut-être pas 
d’un simple ballon d’essai. Ainsi, Jacques-
Alain Bénisti, président de la Fédération 
des centres de gestion, et Georges Tron, 
secrétaire national de l’Ump en charge de 
la Fonction publique, figurent parmi les si-
gnataires du projet.
Cette proposition de loi, au même titre que 
le Livre blanc Silicani, la Rgpp, le projet 
de loi « mobilité », le projet de loi sur les 
Partenariats Public Privé, le rapport Bal-
ladur, les réformes de la fiscalité locale 
(remise en cause de la Dotation de Soli-
darité Urbaine ou suppression de la taxe 
professionnelle) visent à la fois à réduire 
le champ d’intervention de la puissance 
publique au profit des marchés financiers 
et à remettre en cause le périmètre de la 
Fonction publique et le caractère public et 
statutaire de l’emploi.
La Fédération Cgt des Services publics 
met d’ores et déjà en alerte ses syndicats, 
les personnels et les usagers quant au de-
venir de cette proposition de loi scélérate 
et les appelle à interpeller fortement ses 
initiateurs.
La Fédération affirme son attachement 
au service public territorial et au statut 
qui en garantit le caractère égalitaire. 
Elle est déterminée non seulement à les 
défendre mais aussi à continuer de les 
faire grandir, pour la pleine satisfaction 
des besoins sociaux des usagers.

Statut

Statut de la Fonction publique territoriale

SARKOZY DÉBORDÉ
SUR SA DROITE !?
Le 21 janvier dernier, une proposition de loi a été déposée par 87 députés issus de l’Ump du Nouveau centre et 
du MPF (villiériste).  Intitulé « proposition de loi instituant la liberté de recrutement par les collectivités territo-
riales », ce projet, jusqu’alors passé inaperçu, propose pour tous les nouveaux recrutés à partir du 1er janvier 
2010 « de transformer la règle actuelle [en matière de recrutement des personnels] en exception. Le statut [de la 
Fonction publique territoriale] actuellement en vigueur sera maintenu pour les fonctions « régaliennes » que rem-
plissent les collectivités, l’état civil ou la police par exemple ». Pour les autres : le contrat de travail de droit privé !
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Les débats
Nous avons centré nos propos sur les su-
jets brûlants de l’actualité : les réformes 
tous azimuts sur la santé, le logement, 
l’enseignement, les transports, le code du 
travail, le social.
L’inquiétude sur l’avenir, que l’on soit 
jeune ou retraité, la pauvreté qui s’installe 
dans toutes les couches de la société ont 
amené de nombreuses interventions.
L’inquiétude pour soi, mais aussi pour ses 
enfants et petits enfants, s’est fait ressen-
tir dans les interventions des camarades.
L’intervention de Serge Rabineau sur 
l’avenir du  logement social n’a fait que 
renforcer le sentiment de casse de nos 
Services Publics.
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LA CONFÉRENCE AU FIL
DES TRAVAUX
La 10e conférence de notre Union fédérale des retraités s’est déroulée du 11 au 15 mai 2009 aux
Issambres. Elle a réuni 76 participants et s’est tenue avec une rigueur et un contenu riche.

Le secrétaire de l’UD du Var, dans son 
rapport d’accueil, nous a ouvert les yeux 
sur la réalité de la vie des Varois.
Le fait de vivre dans cette belle région ne 
rime pas pour tous avec fortune et luxe. 
L’activité syndicale forte démontre la dif-
ficulté des travailleurs et des retraités qui 
ont de faibles revenus parce que souvent 

salariés de l’artisanat ou de petites entre-
prises.
L’intervention du secrétaire de la Csd a 
confirmé les difficultés des agents des 
collectivités locales. 
Même sous le ciel bleu la qualité de vie se 
détériore...

André LOUIS de la Fédération de la Santé a apporté un éclairage et 
des éléments très précis sur la réforme Bachelot qui vise à rendre rentables 
les établissements publics et à transformer la médecine en une valeur mar-
chande.

Accueil
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Tous les participants, qu’ils 
soient des citadins ou des ru-
raux, constatent la fermeture 
des gares, des bureaux de postes, des 
antennes Caf et Sécurité Sociale, Edf, des 
hôpitaux et cabinet de  médecins. 
Bien sûr, l’avenir de notre statut, et 
par delà de notre caisse de retraite, la
Cnracl, a aussi posé questions. Les 
conséquences de la réforme de 2003 ont 
été évoquées. Nous avons aussi abordé 
2010 qui risque fort de mettre au jour  de 
nouvelles propositions défavorables sur 
les retraites. Nous devons sauvegarder 
notre système social et notre solidarité 
intergénérationnelle.
Les bons résultats dans toutes les élec-
tions ont conforté la Cgt à la 1ère place 
et ont permis à notre organisation de 
prendre toute sa place dans les instances.
Les grandes manifestations d’octobre 
2008 pour les retraites et celles des 
29 janvier et 19 mars 2009 qui ont ras-
semblé des millions de personnes dans 
les rues (actifs, jeunes, retraités, chô-
meurs, précaires, etc.) nous rendent op-
timistes.
L’unité affichée le 1er mai montre au gou-
vernement que les français ne sont pas 
décidés à laisser faire cette casse sociale.

Les Antilles
Les interventions des camarades des An-
tilles, et surtout celle très émouvante du 
copain de la Guadeloupe, nous ont confir-
mé que la lutte paie. Mais que rien n’est 
jamais acquis définitivement.
Il nous ont expliqué les difficultés à faire 
appliquer les accords ; c’est une bataille 
quotidienne qu’ils doivent mener car la 
vie des habitants des DOM n’est pas fa-
cile. Et comme nos camarades le disent si 
bien ils ont la mer et le soleil « mais ça ne 
se mange pas ».
Si durant leur carrière les salariés perçoi-
vent une prime de vie chère, en revanche, 
en retraite, cette dernière n’existe plus et 
la vie des retraités est particulièrement 
difficile.

Activité syndicale
Le problème de la continuité syndicale a 
été le thème phare de cette conférence. 

Il apparaît évident de mettre 
en place un plan de travail en 
commun avec les actifs dans 

notre fédération.
La prise en compte de l’utilité d’un syn-
dicalisme retraité est nécessaire, un 
syndicalisme revendicatif car pour des 
retraites convenables il faut se battre 
et combattre un gouvernement et un
Medef fossoyeurs de toutes les conquêtes 
sociales dont les retraités sont aussi les 
victimes. 
Il faut garder à l ‘esprit : 

 Que les actifs d’aujourd’hui sont les 
retraités de demain et que les retraites 
de demain se gagnent aujourd’hui.

 Que dans 20 ans, 1/3 de la population 
sera retraitée et que les moyens exis-
tent pour garantir les retraites. La Cgt 
a des propositions. C’est nombreux 
que nous gagnerons, tous ensemble 
actifs et retraités.

C’est dans cette démarche que s’est en-
gagée la nouvelle commission nationale 
de l’UFR.

La commission nationale de l’UFR

LES DÉBATS (SUITE)
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exigent
 Pour tous les salariés actifs et retraités le 

maintien du régime de répartition sur la 
base des revendications de la Cgt.

 Que le dispositif de la surcompensation im-
posé par le gouvernement à la Cnracl soit 
supprimé dans les plus brefs délais.

 A la fois l’extinction du régime additionnel 
mettant en danger le régime par répartition 
ainsi que toute forme de fonds de pensions.

 Le versement par l’Etat de la compensation 
financière pour les personnels retraités de 
l’Etat concernés par les transferts.
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REVENDICATIONS

 Aucune pension de retraite pour une car-
rière complète inférieure au SMIC reven-
diqué par la Cgt (au 01.O1.09) : 1 600 eu-
ros.

 Un taux de remplacement au minimum de 
75 % dès 60 ans pour une carrière com-
plète.

 Que les pensions de réversion aux 
conjoints survivants soient portées de 50 
à 54 % pour aller à 75 %, sans conditions 
d’âge et de ressources. Ces dispositions 
doivent être étendues aux pacsé-e-s.

 Un relèvement substantiel des plafonds 
de ressources pour l’attribution des aides 
du Fonds d’Action Sociale, qu’il soit  de la  
Cnracl ou de l’Ircantec, et le relèvement 
du taux de financement      

 Une remise à plat des dispositions 
de la loi Fillon visant au retour à l’in-

dexation sur la  valeur du point d’in-
dice majoré, ce qui nécessite l’arrêt 
du système de Garantie Individuelle du 
Pouvoir d’Achat (GIPA), la péréquation 
(système d’indexation des retraites sur 
les carrières).

 L’application dans des dispositions 
concernant la cessation anticipée d’acti-
vité (directives amiante et autres) appli-
cables également aux maladies profes-
sionnelles et aux  handicaps (loi 2005).

 L’octroi de bonifications  pour les emplois 
de catégorie active sur la base d’un an 
pour 5 ans d’activité.

 Le maintien de l’attribution d’une pension 
versée par la Cnracl aux fonctionnaires 
ayant 3 enfants et cotisé pendant 15 ans.

 Les délégués exigent 
l’abrogation de la loi 

dite mobilisation
et lutte contre

l’exclusion et le droit 
au logement
pour tous

(loi Boutin).

Les délégués conscients des conséquences néfastes de la loi Fillon de 2004 portant
réforme des retraites

revendiquent

 La suppression des franchises médicales, 
des déremboursements, des dépasse-
ments d’honoraires… 

 Une meilleure prise en compte de la pré-
vention (gérontologues et gériatres en 
nombre suffisant).                     

 Que de véritables pouvoirs soient donnés 
aux Coderpa (Comités Départementaux 

des Retraités et Personnes Agées).
 Le financement unique de la perte d’auto-

nomie (APA) par la Sécurité Sociale.
 Le développement des structures d’ac-

cueil publiques adaptées, à coût raison-
nable et en nombre suffisant, avec du 
personnel bien formé et mieux rémunéré.

Les délégués, concernés par les dispositions du projet de 
Loi Bachelot, réaffirment leur attachement à un système de 
santé où l’hôpital public dispose des moyens financiers et 
humains nécessaires et l’arrêt de tout financement public 
au secteur lucratif,

exigent
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ADOPTÉES À LA 10e CONFÉRENCE
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RÉSOLUTION

Depuis la dernière conférence de notre 
Union Fédérale des Retraités de mai 
2005, les retraités constatent, subissent 
et dénoncent l’ampleur des méfaits de la 
politique gouvernementale au service du 
Medef. Fuite des capitaux, prolifération 
des parachutes dorés, casse des services 
publics, démantèlement du tissu indus-
triel et des acquis sociaux et montée du 
chômage engendrant la peur du lende-
main, ont amené de nombreux retraités à 
exprimer leur mécontentement le 16 oc-
tobre, puis à participer aux importantes 
journées de mobilisation du 29 janvier, 
du 19 mars et du 1er mai, démontrant que 
quelque chose est en train de bouger !!!
Notre pouvoir d’achat ne cesse de bais-
ser, les augmentations des salaires et 
des pensions de retraite étant basées 
sur un indice des prix qui ne reflète pas 
la réalité de l’inflation.
D’autre part : 

 La fiscalité locale (taxe d’habitation et 
taxe foncière) augmente, notamment 
du fait du désengagement de l’Etat. Ce 
phénomène risque de s’aggraver par 
la disparition programmée de la taxe 
professionnelle entraînant un trans-
fert de la fiscalité assise sur l’entre-
prise vers la population. 

 L’attaque frontale contre le logement 
social (loi Boutin) est source d’inquié-
tude.

 La remise en cause du service public 
de la santé est la cause de la dégrada-
tion évidente de la qualité des soins, 

A ceci s’ajoutent la fermeture des hôpi-
taux de proximité, l’obligation de plus en 
plus fréquente de se tourner vers le privé, 
l’instauration des franchises médicales, 
les dépassements d’honoraires…
On constate en particulier, depuis notre 
dernière conférence, que le recrutement 

des CDD est de plus en 
plus fréquent. Ces recru-
tements, ainsi que la multiplication des 
primes, ne faisant l’objet d’aucune cotisa-
tion à la Cnracl peuvent mettre en danger 
l’avenir de celle-ci. La mise en place du 
régime additionnel (Rafp), premier fonds 
de pension obligatoire dans la fonction 
publique, participe à la casse du régime 
de retraite par répartition. 
D’autre part, la politique des bas salaires, 
dans le cadre de la retraite par répartition, 
va se traduire par une mise en danger 
de nos caisses de retraite (Cnav, Cnracl,
Ircantec….). Cette situation doit interpeller 
aussi  nos camarades actifs « futurs re-
traités ! ». La retraite n’est pas synonyme 
de désengagement, de mise à l’écart, 
mais au contraire, un temps fort pour par-
ticiper à la défense et à l’amélioration des 

conditions de vie gra-
vement mises en cause 

aujourd’hui. Il nous faut une Cgt puis-
sante dans laquelle se retrouvent ac-
tifs, retraités, privés d’emploi agissant 
ensemble pour la remise en cause de 
la politique de casse du gouvernement 
et la mise en place d’une autre société. 
Une Cgt renforcée est indispensable pour 
le succès des luttes. La continuité syndi-
cale, c’est l’action nécessaire des actifs 
et des retraités, dans le syndicat d’au-
jourd’hui mais aussi celui de demain.
Pour cela, pas un départ en retraite sans 
remise de la carte « retraité-e Cgt » !!! 
C’est aussi, et surtout, le renforcement 
massif par des adhésions parmi tous les 
retraités.

Une Union fédérale pour gagner

Les délégué-e-s à la 10e conférence de l’UFR s’engagent résolument à mettre en 
oeuvre les décisions adoptées et à atteindre l’objectif des 5 000 adhérents.

Pas un départ
en retraite sans

remise de la carte 
« retraité-e CGT » !!! 
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49e congrès de la Cgt

 Qu’est ce qu’un congrès 
confédéral ?

C’est l’instance souveraine de la Cgt. 
C’est l’un des moments importants de la 
vie démocratique de l’organisation. Il est 
réuni en principe tous les trois ans et est 
constitué par les délégués mandatés par 
les syndiqués dans les syndicats.
Mille délégués seront présents à ce 
congrès. Pour la Fédération des Ser-
vices publics, nous pourrons présenter 
107 délégués pour les actifs et 3 pour les 
retraités. La représentation des syndicats 
est fonction de son nombre d’adhérents 
actifs et retraités.
Ce sont ces délégués qui porteront les 
voix de l’ensemble des syndicats de la 
Fédération des Services publics. 

 Comment sont désignés les 
délégués ?

Le comité central national (CCN) a voté 
des critères afin que soit représentée la 
diversité du salariat et des adhérents de la 
Cgt et souhaite la parité homme-femme, 
la présence des jeunes, la diversité des 
origines et d’expérience dans la Cgt.
Chaque syndicat peut proposer des délé-
gués. La proposition se fait via la fiche de 
pré-mandatement qui doit être adressée 
à la Coordination Syndicale Départemen-
tale de ton département. 
La liste définitive des délégués construite 
conjointement entre les fédérations et les 
Unions départementales sera validée le 
30 juin 2009. Tu pourras donc connaître 
dès juillet la ou le délégué-e qui repré-
sentera ton syndicat.

 A quoi sert un congrès ?
Les assemblées et congrès statutaires 
sont les seuls qualifiés pour prendre des 

décisions. Cela vaut pour 
les syndicats, la confédéra-
tion, comme pour toutes les 
structures de la Cgt.
Le congrès confédéral se 
prononce sur :
- Le rapport d’activité : c’est 

un document qui sert de support aux 
syndicats pour exprimer leurs appré-
ciations sur le bilan d’activité de la di-
rection confédérale. 

- Le document d’orientation : il s’agit 
de définir ce que seront les orienta-
tions sur lesquelles travaillera toute 
la Cgt pour les trois ans qui suivent le  
congrès. C’est l’occasion de pousser le 
débat entre les syndiqués et les syndi-
cats afin de définir une démarche com-
mune à toutes les organisations de la 
Cgt.

- Le rapport financier.
Le congrès élit la Commission exécutive 
confédérale et la Commission financière 
de contrôle.
Une réflexion sera menée lors de ce 
congrès sur les réformes à engager 
pour que la Cgt soit mieux en capacité 
d’accueillir et de répondre aux besoins 
de tous les salariés. Je t’invite à lire le 
journal Ensemble du mois de mai (que tu 
reçois à domicile) qui apporte des infor-
mations et un éclairage pour le débat.

 Comment cela va-t-il se dé-
rouler ?

Tous les documents soumis à la réflexion, 
au débat et au vote du congrès seront 
adressés aux syndicats au plus tard le 
7 septembre 09. 
De septembre à novembre, chaque syn-
dicat rencontrera la ou le délégué-e qui 
portera les voix des syndiqués de ton 

syndicat. Il s’agira de débattre des propo-
sitions de décisions à prendre lors de ce 
congrès. Le ou la délégué-e portera donc 
au congrès les débats, les décisions de 
ton syndicat.
Du 7 au 11 décembre : déroule-
ment du congrès confédéral.

 Quel est le rôle du syndiqué ?
Il est essentiel, capital. Sans le débat 
avec les syndiqués, il ne peut y avoir de 
congrès démocratique. Les syndicats 
sont le socle de la Cgt. 
Un congrès confédéral, ce ne sont pas 
des débats de hautes sphères unique-
ment réservés à des initiés. Rappelons 
que le principal objectif de la Cgt c’est la 
défense de tous les salariés. C’est à partir 
de la réalité du terrain, de ce que vivent au 
quotidien les salariés, les syndiqués, de 
leurs revendications, de leurs luttes que 
l’on construit la Cgt.
Chaque syndiqué a des idées, des ques-
tions, des revendications, une expé-
rience. Cela doit nourrir le débat lors de 
la rencontre avec ton délégué. 
Un forum internet est ouvert et à ta 
disposition sur le site confédéral :
www.cgt.fr. Tu peux dès à présent faire 
part de tes idées, tes propositions ou réa-
gir à celles des autres.

Le 49e congrès confédéral, 
c’est toi, c’est nous, c’est 
toute la Cgt !

Débattons-en pour être plus forts ensemble

TOUS LES SYNDIQUÉS
DOIVENT DÉBATTRE
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D
’un côté, les PDG des grandes entreprises accumulent les profits, les
parachutes dorés, les indemnités indécentes, les salaires mirobolants.
De l’autre, les salariés, les privés d’emplois, les retraités, confrontés
aux fermetures d’entreprises et aux licenciements, à la baisse du
pouvoir d’achat, aux privations de toutes sortes. Le gouvernement,
en bon délégué du Medef, favorise les premiers avec le bouclier fiscal,
les exonérations de cotisations sociales, la suppression de la taxe

professionnelle. Il matraque les seconds en ignorant délibérément les revendications
salariales et en poussant les feux de la déréglementation sociale. Bref, les riches sont
toujours plus riches tandis que les autres s’appauvrissent chaque jour un peu plus.
L’une des solutions de sortie de crise ne passe-t-elle pas par l’investissement dans le travail
pour satisfaire les revendications de celles et ceux qui créent les richesses dans ce pays? Ne
convient-il pas d’encourager les salariés plutôt que les actionnaires?

Le rôle du syndicalisme en France, en Europe et au
niveau international, ne doit-il pas être renforcé pour
apporter des réponses novatrices à la crise?
Des droits nouveaux et un véritable pouvoir d’interven-
tion ne pourraient-ils constituer des instruments de
régulation face à la domination financière?
Au travers de ces deux questions, nous voulons poser,
comme un enjeu pour toute la société, la capacité à agir
du syndicalisme, au travers du nombre de ses adhérents
et de ses prérogatives à répondre aux besoins sociaux.
Plus de 60% des salariés de notre pays font confiance
aux syndicats pour faire évoluer leur situation. Comme
le montrent les puissantes manifestations unitaires de
janvier, de mars et du 1er Mai, ils considèrent l’unité des
organisations comme un élément clé pour obtenir des
avancées revendicatives.
Le résultat des élections prud’homales de décem-
bre 2008 démontre une confiance grandissante dans

la Cgt. Un intérêt nouveau vis-à-vis de notre organisation semble se dessiner: depuis le
début de l’année, plus de 15000 salariés ont décidé de se syndiquer à la Cgt.
En décembre se tiendra le 49e congrès à Nantes. Ce sera un grand moment de la vie
démocratique de l’organisation, l’occasion pour les syndiqués de débattre, de confronter,
de décider et d’élire leurs dirigeants. Mais la Cgt n’a pas l’intention de préparer son
congrès en marge des salariés. Au contraire, elle sollicite leur avis pour mieux répondre à
la question: comment construire cette force pour les aider et pour gagner?
Dès maintenant la Cgt invite les salariés, les syndiqués à s’impliquer dans les débats à
partir de ce document, mais aussi au travers d’un forum Internet. Des centaines de
réunions, organisées dans tout le pays, que nous voulons ouvertes à tous les salariés,
syndiqués ou non, vont se tenir.
Femmes et hommes, jeunes ou retraités, ouvriers ou cadres, salariés précaires, titulaires ou
privés d’emploi, travaillant dans une PME ou un grand groupe…, vous y avez votre place,
vous êtes toutes et tous concerné(e)s.

La Cgt, sa force, c’est vous.

Débattons-en pour être plus forts ensemble

La Cgt, sa force
Un enjeu face à la crise
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Travail
Ces trente dernières années,
le travail s’est transformé.
Il s’est individualisé avec des objectifs de plus en
plus inatteignables pour les salariés du public et
du privé, compte tenu des exigences de rentabi-
lité, dictées par la seule logique financière.
À l’heure des hautes technologies, des ressources
humaines, de la participation, comment peut-on
souffrir encore au travail?
Le syndicalisme a essentiellement cantonné son
intervention sur l’enveloppe du travail, c’est-à-dire
le statut, les salaires, le temps de travail… Ne
doit-il pas s’intéresser aussi au contenu et à
l’organisation du travail?
Ne convient-il pas de relever le défi du «bien
travailler» et de l’épanouissement des hommes
et des femmes au travail? De reconsidérer le tra-
vail comme un champ majeur du développement
humain? Le syndicat n’a-t-il pas un rôle à jouer
pour une véritable revalorisation du travail?
Le travail ne doit-il pas être un droit plutôt
qu’une marchandise, afin de permettre à chaque
salarié d’évoluer, de se réaliser, de se former dans
un parcours professionnel sécurisé?

Solidarité
Tout est fait pour opposer, diviser, mettre les salariés
en concurrence dans l’entreprise et en dehors, dans
le pays et dans le monde.
Diviser pour mieux régner, la maxime n’est pas nouvelle. En France et sur
la planète, il est urgent de faire reculer les dominations financières pour
répondre aux besoins des populations. Les puissantes mobilisations de ces
derniers mois traduisent, dans des dimensions exceptionnelles, les attentes
et les inquiétudes des salariés. Elles font écho aux manifestations qui se
sont déroulées dans plusieurs pays d’Europe.
La Cgt veut être cet outil ou cette maison commune qui rassemble pour
remettre le social au cœur de la société. C’est le sens de notre revendication
du nouveau statut du travail salarié et de la sécurité sociale professionnelle.
Pour nous, la diversité du salariat est une richesse. L’égalité professionnelle
hommes-femmes est une revendication essentielle. La protection sociale est
un des piliers majeurs de la construction de solidarités. Nous voulons agir au
quotidien pour satisfaire les besoins sociaux, pour imposer une autre répar-
tition des richesses produites par le travail. La valeur de l’intérêt général
porté par les services publics a une place déterminante dans cette bataille.
Nous voulons mettre en chantier un socle de garanties collectives interpro-
fessionnelles avec des droits individuels garantis collectivement et transfé-
rables d’une entreprise à l’autre.
Comment pouvons-nous construire un rapport de force, basé sur une articu-
lation allant «au plus près du salarié», jusqu’au niveau de la mondialisation?

Débattons-en pour être plus forts ensemble
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Démocratie
Nous voulons franchir une nouvelle étape dans le domaine de la démocratie sociale.

Débattons-en pour être plus forts ensemble

Nous travaillons à faire du syndiqué un acteur décisif
pour élaborer les positions du syndicat, consulter les sala-
riés tout au long des négociations, en tenant compte de
l’avis exprimé. Sans être la règle partout, nous consacrons
de réels efforts à la participation des syndiqués et à l’ex-
pression des salariés.
Déjà la loi sur la représentativité des syndicats permettra
aux salariés, par leur vote, de déterminer la place de cha-
cune des organisations dans la négociation au niveau de
l’entreprise comme au niveau national. Elle limitera la
pratique détestable des accords minoritaires.
C’est une avancée qui appelle à dépasser une conception de
la délégation de pouvoir pour gagner une participation
effective des salariés et des syndiqués dans la vie des syn-
dicats et dans la conduite des négociations. Nous revendi-

quons pour cela des nouveaux droits, pour les syndiqués et
les salariés, pour que les idées, les propositions de ceux
qui travaillent soient prises en compte. Ce sont eux qui
produisent les richesses, qui connaissent le travail, ils doi-
vent pouvoir s’impliquer dans la gestion de l’entreprise,
du groupe, quelle que soit leur taille. En respectant la hié-
rarchie des normes sociales, ne faut-il pas dépasser le
simple dialogue social en territoire tel que nous le connais-
sons parfois, pour ouvrir des négociations interprofession-
nelles à l’échelle d’une agglomération, d’une région, sur
des revendications qui touchent au quotidien les salariés,
comme les transports, le logement, la santé, l’accueil de la
petite enfance?
Le droit syndical doit vivre dans les entreprises où il est
bafoué et pénétrer dans celles de moins de 11 salariés.
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Quelle Cgt?
Comment être plus efficace? Comment parvenir à modifier en profondeur le rapport de
force pour que le salariat soit en capacité de peser sur les décisions, pour que le syndica-
lisme ne soit pas seulement le pompier du social?
Tel est l’enjeu du 49e congrès de la Cgt.
Aujourd’hui, la Cgt avec ses 700000 adhérents ne côtoie qu’un salarié sur quatre. Nous
souhaitons transformer ses structures et le fonctionnement de l’organisation pour être
mieux « le syndicat de tous les salariés » : ceux des PME, PMI, de l’artisanat, ceux des
services,des entreprises sous-traitantes,les salariés précaires,les saisonniers,bref,tout
ce salariat qui se développe,se modifie et ne connaît que trop peu le syndicalisme.
La qualité du congrès sera d’autant plus grande qu’elle bénéficiera de l’avis des salariés
et de l’apport de chaque syndiqué.

Prenez la plume, prenez la parole
Pour vous, c’est quoi, une Cgt efficace? Comment la voyez-vous…

■ dans votre entreprise, établissement ou service?

■ dans votre profession?

■ dans votre zone géographique?

■ au plan national?

■ au plan européen et international?

À remettre à un militant de la Cgt. Rendez-vous également sur le forum du 49e congrès: www.cgt.fr
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Débattons-en pour être plus forts ensemble

Supplément à La CGT Ensemble, n°18, mai 2009, directeur de la publication: Alain Guinot.
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La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l Etat et des services publics et assimilés. Société d assurance mutuelle. Entreprise régie par le Code des assurances - 45930 Orléans cedex 9 et ses filiales GMF Assurances et la Sauvegarde.

Assurément gagnant avec la GMF
Renseignez-vous au 0 820 809 809 (0,12 € TTC/mn), dans votre agence GMF ou sur www.gmf.fr
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�  Assurer les Militants
�  Défendre les Militants
�  Assurer votre Syndicat
�  Assurer votre Comité d’Entreprise
�  Gérer votre Trésorerie

MACIF - CGT
LE PROGRÈS SOCIAL
POUR TRAIT D’UNION 
Notre engagement : vous faciliter l’action militante

Vous souhaitez en savoir plus ?
Macif - Direction des Partenariats - 79037 Niort cedex 9
partenariat@macif.fr

CGTpartenaire_210x297_Q.qxd  8/11/07  15:24  Page 1
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