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Préambule    
 

1. La Gironde, un vaste territoire qui exprime des besoins importants             
pUn département urbain, périurbain et rural qui se transforme
p La métropolisation à outrance pose de vrais problèmes
p Le territoire périurbain, un potentiel pour mieux vivre
p La ruralité, un espace de pauvreté à la main du capital
p L’accès à la communication est également un besoin essentiel du territoire
q Les syndicats de la Gironde décident de porter des objectifs communs

2. L’aménagement du territoire passe par une politique industrielle ambitieuse porteuse de véritables 
services publics 

p Pour des conquêtes industrielles en phase avec les enjeux sociaux et environnementaux 
q Les syndicats de la Gironde décident de porter des objectifs communs
p Pour des conquêtes sociétales ambitieuses et nécessaires au travers des services publics
p Les Fonctions publiques hospitalières, territoriales d’État doivent être garanties pour tous
p L’accès à la santé, un droit fondamental
p Une bataille à mener dans toute la fonction publique et à étendre
q Les syndicats de la Gironde décident de porter des objectifs communs

3. La protection sociale, un enjeu de société fondamental
p Gagner une juste répartition des richesses pour fi nancer une mise en sécurité sociale de toutes et tous
p Notre système de retraite par répartition, un pilier de solidarité collective
p La lutte pour les retraites, une réussite fondamentale à construire
p Une volonté du capital de passer de la répartition à la capitalisation
p Une campagne ambitieuse à mener pour une reconquête de la Sécurité sociale
p Pour gagner un Nouveau Statut du Travail Salarié (NSTS) et sa Sécurité sociale professionnelle
q Les syndicats de la Gironde décident de porter des objectifs communs

4. L’égalité entre les femmes et les hommes, un enjeu toujours à gagner
q Les syndicats de la Gironde décident de porter des objectifs communs

5. L’amélioration de notre vie syndicale en Gironde est un levier à amplifi er la lutte
p Le travail est une dimension essentielle de la structuration de notre société
p Le droit du travail, un principe qui doit être eff ectif, construit sur le rapport de force
p Pour élargir le rapport de forces, oeuvrons à la convergence des luttes, à l’unité syndicale et des 
salarié.e.s, au syndicalisme rassemblé
q Les syndicats de la Gironde décident de porter des objectifs communs
p Notre CGT, une force qui compte, à renforcer et à adapter au monde du travail
p Pour devenir le syndicat référent des Ingénieurs, Cadres, Techniciens et Agents de Maîtrise (ICTAM)
p Des nouvelles formes d’exploitation que la CGT combat
q Les syndicats de la Gironde décident de porter des objectifs communs
p Unions locales, pour un syndicalime de proximité et porteur de projets revendicatifs
q Les syndicats de la Gironde décident de porter des objectifs communs
p Conforter la 1ère place de la CGT en Gironde, pour des salarié.e.s plus forts
q Les syndicats de la Gironde décident de porter des objectifs communs
p La bataille des idées menée au travers de l’éducation populaire
p Élargir et adapter l’off re et la qualité de formation syndicale au service des syndiqué.e.s et des syndicats
q Les syndicats de la Gironde décident de porter des objectifs communs
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(Mis sous fi lm avec un supplément)



1. La CGT est l’outil dont les travailleur.se.s dans toutes leurs diversités, 
doivent s’emparer pour obtenir les conquêtes en phase avec les enjeux 
humanistes de ce 21ème siècle.

2. La première de ces conquêtes est celle de la justice sociale au travers 
d’une juste répartition des richesses créées par elles, eux.

3. Bien des chiff res démontrent que ces richesses sont accaparées injuste-
ment par le capital au détriment de celles, ceux qui créent ces richesses. 

4. En France, ce sont un million de salarié.e.s qui vivent sous le seuil de pau-
vreté (1015 € brut/mois) et 8 millions qui sont en situation de précarité 
contractuelle.

5. En Gironde, ce sont près de 200 000 personnes qui vivent sous ce seuil, 
dont 42 950 à Bordeaux. 

6. Le « couloir de la pauvreté » girondin s’étend et ressemble plus à une 
« couronne de la pauvreté » reliant le Blayais au Médoc en passant par le 
Libournais et le Sud Gironde. C’est une spécifi cité girondine !

7. La pauvreté augmente alors que, dans le même temps, les richesses 
produites n’ont jamais été aussi importantes. Si les inégalités de revenus se 
creusent c’est bien parce que d’autres se les accaparent !

8. Le montant des dividendes versés par les entreprises du CAC 40 en 
2018 s’élève à 57,4 milliards d’euros. Cela représente une distribution de 
62,4% du total des profi ts.

9. La rémunération moyenne des patrons du CAC 40 atteint 5 millions 
d’euros par an, soit plus de 280 années de SMIC, en augmentation de 14% 
soit la plus forte des 10 dernières années. 

10. Pauvreté, inégalité, et donc souff rance qui en découle ne sont pas des 
lois naturelles des choses. Les conséquences sur nos vies qu’ont les choix 
politiques, nos milieux familiaux, nos catégories socioprofessionnelles, nos 
relations…, bref les déterminismes sociaux, agissent très fortement sur nos 
vies.

11. Si ce n’est pas aux êtres humains d’être capables de générosité, aux 
citoyens de changer la société, à qui d’autre ? Et ce n’est sûrement pas 
quelques piécettes jetées au sol qui résoudront la pauvreté et l’injustice 
sociale ! 

12. À la charité, la « générosité privée » défendue par certains, la CGT 
préfère la solidarité collective c’est-à-dire la justice sociale et fi scale. C’est 
à la société dans son ensemble de s’occuper des inégalités. 

13. Les richesses doivent être justement partagées pour permettre à cha-
cun de vivre dignement.

14. Les salaires avec leurs parts socialisées doivent ainsi être signifi cative-
ment augmentés.

15. Les politiques actuellement menées encouragent la fi nanciarisation des 
entreprises. Le cadre législatif actuel permettant le versement de deniers 
publics sans contreparties ni garanties, met dangereusement à mal la légiti-
mité républicaine.
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16. La fonction publique et les services publics sont le capital de celles, 
ceux qui n’en ont pas. Ils permettent aux classes les plus modestes de pou-
voir satisfaire à leurs besoins essentiels (santé, éducation, transport, éner-
gie...). Ils constituent un bien commun à reconquérir et à développer.

17. Notre premier capital c’est la nature. Cette planète, et nous ne disposons 
que de celle-là, est notre bien commun vital. Elle doit continuer à fournir ce 
dont nous avons besoin pour vivre.  Il est donc vital de la sauvegarder.

18. L’activité des femmes et des hommes, les choix d’organisation de nos 
sociétés ont un impact sur elle. 

19. Une évidence qui doit avoir des conséquences politiques. Nous avons 
la responsabilité d’agir pour que les décisions qui sont prises, garantissent 
des conditions de vie des êtres humains permettant leur bien-être. 

20. C’est ainsi que les propositions de la CGT englobent les enjeux du 
réchauff ement climatique et ceux de la biodiversité.

21. Le juste partage des richesses créées par les femmes et les hommes et 
la nature sont ainsi les fondements de nos propositions et actions pour une 
société humaniste. 

22. La lutte des classes pour y parvenir doit être massive. 

23. Cet objectif collectif est plus que jamais nécessaire et d’actualité dans 
ce 21ème siècle qui pose à l’humanité des défi s considérables.

24. Face à l’injustice sociale et à la destruction environnementale de plus 
en plus criante, la colère s’exprime et prend de nouvelles formes d’action 
et voit de nouvelles actrices, nouveaux acteurs.

25. Le mal travail et le mal vivre grandissent. 

26. Et ce ne sont pas des miettes dont les travailleur.se.s et citoyen.ne.s ont 
besoin mais bien celui de récupérer le fruit de leur travail. 

27. La colère grandit et s’exprime en proportion de l’injustice qui s’intensifi e.

28. Cette parole qui se libère redonne une espérance dans l’action collec-
tive et sa capacité à changer la réalité. Cette colère étouff ée trop long-
temps, cette souff rance trop souvent résignée a su se transformer dans des 
expressions citoyennes inédites. 

29. La CGT doit être un outil à transformer cette colère pour changer la 
réalité des choses.

30. Le travail au-delà de permettre de vivre dignement doit avoir du sens 
en répondant au bien-être des êtres humains et de l’environnement. 

31. La classe des dominants, ceux qui exercent le pouvoir sur le peuple, 
s’accroche à celui-ci de toutes ses forces. 

32. Ceux qui par l’exploitation de leurs semblables, ont pillé sans vergogne 
les ressources naturelles pour leurs seuls profi ts, organisent la défense de 
leurs tours d’ivoire.

33. « Il y a une lutte des classes, bien sûr, mais c’est ma classe, celle des 
riches, qui a mené la guerre et qui l’a gagné » se targuait il y a peu, le milliar-
daire Warren BUFFETT.

34. La minorité dirigeante le sait. La lutte des classes est une réalité et elle la mène 
sur tous les fronts. Mais n’en déplaise à certains, elle est loin de l’avoir gagnée.

35. Cette lutte que mènent le patronat et ses relais politiques prend des 
formes d’une violence extrême.
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36. La répression patronale souvent antisyndicale (la CGT étant particuliè-
rement ciblée) et les violences physiques exercées sur les manifestant.e.s 
brisent des vies, mutilent physiquement et psychologiquement des femmes 
et des hommes qui refusent simplement le pire. 

37. Les dirigeants légitimisent et légalisent ces violences pour insinuer la peur.

38. Cette violence inique n’atténuera pas pour autant l’expression de la 
colère générée par l’injustice sociale. La CGT continuera de la dénoncer et 
de la combattre.

39. Cette lutte des classes pour le progrès social passe aussi par celle des idées 
véhiculées.

40. Une en particulier est martelée à tout va : « La lutte par la grève ne ser-
virait à rien et les syndicats progressistes seraient désuets ». La réalité dé-
montre tout l’inverse. 

41. Là où il y a lutte, des victoires sont obtenues. C’est à nous de valoriser 
ces victoires compte tenu de la confi guration des médias actuels.

42. Une part importante des médias sont dans les mains de quelques-un.e.s et 
déballent quotidiennement une quantité d’infos très orientées sur notre société. 

43. Cette volonté de transformer les citoyen.ne.s en zappeurs blasés face 
à toutes ces inégalités, toute cette souff rance humaine ne parvient pour-
tant pas à ce qu’une part importante de la population perde sa conscience 
civique et sa capacité à l’indignation.

44. Ainsi, la bataille des idées face à la volonté de persuader les  femmes 
et les hommes de leur impuissance face à la réalité qu’elles, ils vivent, face 
aux inégalités qui nous entourent, doit être menée sous toutes ses formes 
pour convaincre de la nécessité d’agir.

45. Car l’indignation seule ne suffi  t pas pour changer les choses, elle doit se 
transformer en action.

46. Pour y parvenir, les luttes sont à mener d’abord dans les entreprises, là 
où se créent les richesses, là où le syndicat a toute sa place. 

47. La lutte se construit avec les travailleur.se.s. Cette construction passe néces-
sairement par le débat sur les lieux de travail ou au plus près de leur lieu de vie.

48. Ces luttes ont vocation à s’étendre et s’amplifi er.

49. Ce processus de mobilisation est celui de l’ancrage de la lutte pour 
gagner en premier lieu dans les entreprises et les établissements.

50. Le débat avec les salarié.e.s, retraité.e.s, privé.e.s d’emploi tel.le.s 
qu’elles et ils sont, est une des priorités quotidiennes de notre syndica-
lisme afi n de partager nos propositions pour les valider en revendications 
collectives. 

51. À nous d’être plus à l’écoute des travailleur.se.s. À nous de nous adapter 
à elles, eux, et pas l’inverse.

52. Des salarié.e.s fort.e.s ce sont des salarié.e.s rassemblé.e.s et organisé.e.s 
pour agir sur le pouvoir économique et politique à tous les niveaux.

53. La question de l’élargissement revendicatif et de la syndicalisation se 
pose urgemment en prenant le temps nécessaire de la construction de 
masse pour gagner le progrès social, sociétal et environnemental dont nous 
avons besoin. 

54. Ce préambule posé, il nous revient collectivement d’en développer 
nos orientations girondines.
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f 55. La Gironde, un vaste territoire qui 
exprime des besoins importants

p56. Un département urbain, périurbain et rural qui se transforme. 

57. La métropole bordelaise se développe et croît dans tous les domaines. 
De nouvelles entreprises s’y installent, d’autres disparaissent, des loge-
ments sont détruits, d’autres se construisent. Les travaux se concentrent 
dans le secteur de la métropole qui est en expansion.

58. Deux visions s’aff rontent dans cette « dynamique » métropolitaine : 

59. Celle des dirigeants, qui à pour principe le ruissellement des richesses. 
Une métropole forte serait l’assurance que les territoires autour en béné-
fi cieraient, par ricochet.

60. La nôtre, qui porte une solidarité entre les territoires devant s’appuyer 
sur une métropole qui se développe, sans pour autant la remettre en cause. 
Cette vision doit continuer à être partagée avec l’ensemble des travailleur.
se.s et citoyen.ne.s. 

61. Nous ne croyons pas à cette théorie qui affi  rme que les richesses de la 
métropole augmentant, les autres villes verraient le niveau et la qualité de 
vie de leurs habitants s’améliorer. 

62. L’empilement de logements d’habitant.e.s se fait dans la Métropole parce 
que ce sont là que les politiques attirent les entreprises et donc les emplois. 

63. L’intention de faire une grande métropole bordelaise avec son « plan 1 million 
d’habitants », avec l’arrivée de la LGV, la création d’Euratlantique a séduit la majo-
rité des femmes et hommes  politiques.

64. Les conséquences se font sentir et ce plan commence à poser question. 
Plusieurs communes freinent les constructions de logement. 

65. Que dire sur les embouteillages notamment pour rejoindre Bordeaux, 
sur les diffi  cultés à se déplacer.

66. Le maillage bus, tram, bateau, train ne répond pas aux besoins, pire ce dé-
faut de complémentarité entrave la vie des habitant.e.s et contribue forte-
ment à la pollution et, plus particulièrement par les transports routiers, avec 
toutes ses conséquences néfastes sur notre santé et notre environnement.

67. Alors que par exemple, préserver et moderniser la gare de triage 
d’Hourcade, en faire un outil essentiel de la relance du fret ferroviaire, réa-
liser l’embranchement ferroviaire vers le port du Verdon participeraient à 
répondre à ces enjeux.

68. Autre constat, l’espace urbain se raréfi e obligeant notamment à « un par-
tage de la rue » de plus en plus complexe et dangereux, entre piétions, voitures, 
vélos, trottinettes et autres moyens de déplacement électriques ou pas.

69. L’accessibilité de la ville est essentielle pour les personnes en situa-
tion de handicap. La loi diminuant le nombre de logements sociaux adaptés 
par immeuble, le recul de la mise aux normes des bâtiments accueillant du 
public sont autant de frein pour elles.

70. Outre les diffi  cultés à se déplacer, le prix des logements explose. 

71. Le prix et le manque du foncier sur la métropole sont un problème 
majeur. Les conséquences pour les travailleur.se.s notamment les plus mo-
destes, sont très importantes.
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72. Parmi les principales victimes du prix du logement, les travailleur.se.s en 
contrat précaire qui sont souvent des jeunes.

73. Beaucoup sont étudiant.e.s car pour vivre, ils cumulent emploi et études. 

74. La rentrée de 2019 a été catastrophique pour certain.e.s puisqu’elles, 
ils ont dû abandonner leurs études faute de logement. Malgré des construc-
tions de résidences étudiantes, la raréfaction des off res est réelle, au point 
que le maire de Bordeaux en appelle à la « solidarité » en demandant aux 
propriétaires de louer une chambre pour les accueillir.

75. Beaucoup ont été contraint.e.s de vivre dans une voiture, en espérant 
mieux. Ce mieux ne venant bien souvent jamais.

76. Après Parcours Sup, le problème de logement, les boulots précaires 
ou saisonniers dans des conditions indignes, c’est la galère en continu que la 
société donne en perspective à notre jeunesse.

77. Ainsi, nous devons continuer à porter une place digne pour les jeunes 
dans notre société grâce notamment à l’accès au logement et à la lutte 
contre l’emploi précaire.

p78. La métropolisation à outrance pose de vrais problèmes

79. Pourquoi maintenir une concentration des entreprises à Bordeaux et 
dans les villes de l’ancienne communauté urbaine ? Alors que dans le même 
temps les villes périurbaines et rurales se désertent. 

80. Ces villes pourraient être des lieux de vie de qualité.

81. Certaines deviennent même des « cités dortoirs » avec son corollaire 
qu’est celui de la réponse à donner, à la garde d’enfants, le temps de son 
activité professionnelle.

82. La garde d’enfants est un pilier essentiel au fonctionnement écono-
mique de notre société en permettant à des parents de travailler. Les be-
soins sont grands dans ce domaine et les réponses données très en dessous 
pour les satisfaire quand elles ne sont pas absentes. 

83. Les professionnel.le.s de cette activité sont injustement reconnu.e.s et 
les moyens nécessaires pour exercer leur activité, insuffi  sants voire indécents. 

84. Les mobilisations dans les crèches, celles des « gilets roses » ont mis en 
évidence l’urgence dans ce secteur. D’autres travailleur.se.s revendiquent 
légitimement la prise en charge de la garde d’enfant par leur entreprise. 
C’est une question essentielle que nous devons prendre à bras le corps 
dans une dynamique lancée et à consolider de façon transversale.

85. La solution que nous portons, est d’occuper le territoire girondin de 
manière plus uniforme, plus égalitaire avec des propositions à construire sur 
le court, moyen et long terme.

86. Les politiques de métropolisation menées sont ainsi des enjeux pour 
les travailleur.se.s.

87. Dans notre dernier document d’orientation nous avions identifi é la zone 
Euratlantique comme un chantier à suivre, avec l’implantation de sièges so-
ciaux, l’arrivée de la LGV, de logements. Ce travail continue.

88. D’autres secteurs géographiques sont aussi à surveiller afin que nous 
puissions être des actrices, acteurs qui pèsent sur les choix effectués, 
dont le réaménagement de la zone de la Jallère.

89. La transformation de ces 95 hectares situés au nord de Bordeaux dont 
une zone humide, est un enjeu économique comme écologique.

60ème Congrès UD CGT 33 - Document d’orientation
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90. Garder des espaces naturels dans une ville qui s’est fortement béton-
née prend un sens réel. L’augmentation de la température, des périodes 
de fortes chaleurs, voire de canicule, deviennent un problème qu’il faut 
aborder dès maintenant afi n que la ville soit vivable dans les années à venir. 

91. Le projet actuel comprend une expérimentation de réseau local de pro-
duction et de distribution d’énergie renouvelable ainsi que des micro-fermes.

92. Ce site compte 3 800 emplois, la CARSAT, la Caisse des dépôts, le 
GAN GROUPAMA..., auxquels devraient s’ajouter 2 500 emplois dans le 
commerce, les activités sportives, l’éducation nationale (lycée).

93. La zone aéroportuaire a également connu un développement impor-
tant avec l’arrivée de THALÈS (le siège et regroupement avec Pessac). 

94. La CGT a travaillé et alerté sur les problèmes d’accès dans cette zone 
réduite et à forte densité de salarié.e.s.

95. L’axe des 50 000 logements sur la ligne de tram a et va changer le visage de 
Mérignac.

96. Les transports en commun, déjà saturés, vont vite trouver leurs limites. 
Même si l’expansion de la ligne A vers l’aéroport est validée, elle ne désen-
gorgera pas les transports actuels.

p97. Le territoire périurbain, un potentiel pour mieux vivre.

98. La Gironde est le département le plus grand de la France métropo-
litaine. Il ne doit pas être réduit qu’à la métropole bordelaise et encore 
moins la ville de Bordeaux seule ! Une réalité qu’il semble nécessaire de rap-
peler compte tenu des politiques d’aménagement du territoire en œuvre.

99. Pour nous, les villes moyennes sont de véritables lieux de développe-
ment en puissance. 

100. Les opérations « cœur de ville » avec notamment des réhabilitations de 
logement, de locaux (dont une partie en logement social), la réouverture des 
magasins, doivent être des leviers dont il faut se saisir. Ne passons pas à côté.  

101. Infl uençons-les en y intégrant les services publics dont les travailleur.
se.s ont besoin et plus globalement les citoyen.ne.s car les villes moyennes 
ont un rôle à jouer pour un développement harmonieux et plus juste de 
notre département.

102. La ville de Libourne par exemple, s’apprête à signer une convention 
« cœur de ville » et met en place une politique de gratuité des transports 
en commun.

103. Autre élément d’aménagement du territoire, le réseau TER. Ce réseau 
est délaissé et d’autant plus depuis le changement de statut de la SNCF. Tel 
quel, il ne favorise pas les déplacements dans le département. 

104. La voiture reste encore le moyen de plus utilisé car indispensable. 
Pour exemple, toujours pas de train à Blaye pour rejoindre Bordeaux.

p105. La ruralité, un espace de pauvreté à la main du capital.

106. La pauvreté marque fortement notre territoire et démontre si 
cela était encore nécessaire, que la richesse ne ruisselle pas. 

107. Les taux de pauvreté des communes de la Métropole sont à moins de 
5% quand ceux de la rive droite oscillent entre 17,6 et 29,3%. Cette pau-
vreté est particulièrement élevée à La Réole, Castillon-la-Bataille ou encore 
Lesparre et Blaye.

108. En 5 ans, ce taux de pauvreté est passé de 16,5% à 17,2% de la popu-
lation sur notre département.
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109. Cette pauvreté qui grandit touche particulièrement les espaces ruraux de 
notre département pour former une couronne autour de la métropole borde-
laise ; unique en France. 

110. Cette pauvreté prend racine et se nourrit dans les choix de ceux qui 
détiennent les outils de production. La fermeture de la raffi  nerie de pé-
trole SHELL à Pauillac et ses conséquences économiques catastrophiques 
dans le Haut Médoc ont marqué les esprits. Un exemple à garder en mé-
moire quand certains expriment des volontés similaires en direction de la 
centrale nucléaire du Blayais.

111. Pourtant bien d’autres richesses sont produites sur notre territoire, une en 
particulier et au combien reconnue dans le monde entier, le vin. Ainsi à l’ombre 
des luxueux châteaux de notre terroir se cache une extrême pauvreté d’un 
silence assourdissant. 

112. Cette incroyable injustice touche particulièrement les travailleur.se.s qui 
s’échinent dans les vignes bordelaises si réputées. Ces travailleur.se.s indispen-
sables à la production de ces grands crus, sont sans cesse plus précarisé.e.s, 
plus appauvri.e.s, rendu.e.s malades par les pesticides et des conditions de 
travail très dures.

113. Les travailleur.se.s saisonnier.ère.s étranger.ère.s et sans-papiers font 
partie de cette grande précarité notamment du fait de l’augmentation de 
la sous-traitance des travaux viticoles. La proportion de saisonnier.e.s est 
de plus en plus élevée parmi les travailleur.se.s de la vigne. 

114. Pour exemple, dans le Médoc, il y a environ 14 500 saisonnier.ere.s en 
CDD contre 5 000 en CDI. Les châteaux recrutent de moins en moins de 
main d’œuvre directement. Ce sont des prestataires de service qui em-
ploient une main d’œuvre facile à exploiter : les Sarahouis, les Marocains, les 
Latino-américains, les Roumains. À Saint-Émilion, les saisonniers espagnols, 
vivent en itinérance dans des camions en marge de la société.

115. S’il y avait une « couronne de la pauvreté » à décerner et à poser sur 
des têtes du capital, elle ornerait sûrement celles des riches propriétaires 
du vignoble bordelais.  

116. Il est à noter que ces têtes ne sont pas uniquement celles de 
grandes et vieilles familles du domaine. Elles appartiennent aussi à 
de grands groupes bien connus de négociants (CASTEL), d’assureurs 
(AG2R, AXA), de pétroliers (PERRODO), de groupes du BTP (FAYAT) 
mais aussi DASSAULT, AUCHAN, PINAULT ou HERMÈS… qui s’offrent 
de grands châteaux pour l’image et pour faire fructifier leur fortune 
en bénéficiant d’avantages fiscaux et d’aides publiques. La viticulture, 
une question au combien interprofessionnelle…

117. Est-ce qu’une telle situation doit rester dans l’angle mort de notre 
syndicalisme ? Les « raisins de la misère » auraient bien légitimement le droit 
de se transformer en « raisins de la colère » pour enfi n se transformer dans 
une justice à installer dans nos terroirs viticoles. Ce fameux terroir si appré-
cié et considéré comme l’un des piliers de la culture française…

118. La désindustrialisation, les privatisations, la hausse du chômage sont à l’ori-
gine de la précarisation du marché de l’emploi dans bon nombre de secteurs. 

119. Dans l’industrie, l’agriculture, la grande distribution, les services à la 
personne, c’est la sous-traitance, les contrats précaires qui isolent prin-
cipalement les travailleur.se.s et rendent leur organisation plus diffi  cile.

120. Dans une telle confi guration, la construction de revendications col-
lectives, le rapport de force nécessaire est grandement entravé. Les tra-
vailleur.se.s se retrouvent plus exposé.e.s aux abus des employeurs. Les plus 
impacté.e.s sont les femmes, les jeunes, les séniors et les étranger.e.s. Nous 
avons la responsabilité de trouver et de mettre en place toutes les initia-
tives permettant de mieux organiser ces catégories.
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p121. L’accès à la communication est également un besoin essentiel 
du territoire.

122. Le secteur postal et des communications vit des restructurations 
sans précédent.

123. L’idéologie de la privatisation du secteur des télécoms, sa fi lialisa-
tion et l’émergence de nouveaux opérateurs ont fragmenté les options 
publiques et dégradé les conditions de travail des salarié.e.s. 

124. Quant aux usagers, l’accès à la communication qui doit être un 
droit, est mis à mal.

125. En Gironde très peu de communes bénéfi cient de la fi bre optique et 
il existe encore des zones blanches. Tout ceci sans compter les nombreuses 
fermetures d’agence et un fort recours à la sous-traitance.

126. LA POSTE est devenue une société anonyme, et on en voit les eff ets 
néfastes : une présence postale en diminution, la distribution du courrier 
6 jours sur 7 est fortement menacée.

127. Seule l’appropriation publique permettra de garantir une off re de qua-
lité sur l’ensemble du territoire avec une égalité d’accès pour tous afi n d’assu-
rer une maîtrise des réseaux tant postaux que des télécommunications.

Les syndicats de la Gironde décident de porter des objectifs 
communs :

128. Agir sur les politiques d’aménagement du territoire qui doivent 
être décidées avec les travailleur.se.s pour répondre aux besoins des 
habitant.e.s dans une volonté de proximité pour lutter contre le chan-
gement climatique. 

- Pour une grande politique de transports publics multimodaux avec 
des tarifs adaptés pour les usagers,

- En organisant des assises locales du fret ferroviaire qui associent no-
tamment pouvoirs publics, syndicats, milieux économiques, représen-
tants des territoires,

- Pour faire du Grand Port de Bordeaux, sous gestion de l’État, un outil 
au service du développement industriel, de l’aménagement et du dé-
veloppement du territoire, du report modal des marchandises,

- Pour faciliter la mobilité domicile / travail et responsabiliser plus for-
tement les entreprises sur le fi nancement du transport des travailleur.
se.s et la garde d’enfants.
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f129. L’aménagement du territoire passe 
par une politique industrielle ambitieuse 
porteuse de véritables services publics.

p130. Pour des conquêtes industrielles en phase avec les 
enjeux sociaux et environnementaux

131. L’industrie est indispensable pour répondre aux besoins fonda-
mentaux de la population (alimentation, eau, énergie, transports, édu-
cation, santé, logement, culture).

132. Son état est sans appel. L’industrie française est en déclin, dépas-
sant à  peine 10 % du PIB en 2016, contre 16 % en moyenne dans la 
zone euro.

133. Ce secteur d’activité a perdu 1 million d’emplois depuis 2001 et 
n’emploie plus que 2,7 millions de salarié.e.s.

134. Pourtant, la France a besoin d’une industrie et de services publics 
forts répondant aux besoins de la population afin d’assurer un déve-
loppement économique équilibré des territoires, la création d’emplois 
et le progrès social et environnemental nécessaire pour tous. 

135. Il est primordial de réindustrialiser notre territoire, de reloca-
liser des capacités de production garantissant son adéquation entre 
utilité et les enjeux sociaux et environnementaux compte tenu de 
l’urgence qui est devant nous.

136. La dépense et la commande publique sont des leviers puissants 
pour y contribuer. 

137. L’avenir dont nous avons besoin est sacrifié sur l’autel de l’argent 
de quelques-un.e..s.

138. Le CAC 40 distribue à ses actionnaires les 2/3 de ses bénéfices 
depuis 10 ans, et ce au détriment des investissements et des salarié-es.

139. Cette course aux dividendes qui se fait au désavantage de la très 
grande majorité, doit prendre fin.

140. Une part importante des profits doit être garantie à la recherche 
et au développement et également au financement des conditions 
salariales et de travail.

141. Une politique économique et industrielle ne peut se résumer à, 
d’un côté, de grands groupes industriels affichant des résultats finan-
ciers exorbitants, qu’on abreuve à coup de milliards d’aides publiques 
et, de l’autre, une désindustrialisation massive avec des distributions 
de dividendes battant des records et ce, aux dépends des travailleur.se.s.

142. Toute décision industrielle doit dorénavant aussi répondre à l’urgence 
environnementale.

143. Le réchauffement climatique s’accélère et le temps nous est 
grandement compté pour agir efficacement. Il est déjà presque trop 
tard à en croire le dernier rapport du GIEC qui donne 10 ans à l’huma-
nité avant une catastrophe irrémédiable.

144. Les secteurs de l’automobile, du transport et de l’énergie ont une 
responsabilité toute particulière et doivent porter l’exigence d’une 
réduction drastique des consommations d’énergie.
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145. Jusqu’à présent, l’État s’est cantonné à un rôle d’accompagnateur 
des politiques patronales dirigées par les grands groupes et par des 
mesures visant à abaisser le prétendu « coût du travail ».

146. L’engagement des pouvoirs publics dans les projets industriels 
doit se traduire par des actes concrets pour l’intérêt général, celui des 
salarié.e.s donc pour l’emploi de qualité, pour des droits et garanties 
de haut niveau, pour la recherche et le développement, pour un res-
pect environnemental.

147. La CGT porte des propositions et doit en construire d’autres 
dans ce sens. 

148. C’est à l’ensemble de nos organisations de travailler à des pro-
positions de projets pour développer et garantir la pérennité indus-
trielle en s’inscrivant dans les urgences de notre temps.

149. Faisons entendre que la question de l’industrie est d’une impor-
tance primordiale. Elle est bien évidement en lien direct avec la dé-
fense des services publics et des emplois.

150. À nous de jouer notre rôle en portant la nécessité de mener des 
luttes revendicatives à travers des projets alternatifs pour la recon-
quête et le développement de l’industrie sur notre territoire. Cette 
nécessité s’est traduite en Gironde par des actions dans le secteur 
ferroviaire, l’énergie, l’automobile, l’aéronautique.

151. Cette démarche doit continuer et s’amplifier notamment sur 
d’autres secteurs comme par exemple l’agroalimentaire.

152. Les luttes menées dans les entreprises sont à mettre en lien avec 
cet enjeu majeur de « l’Urgence d’une reconquête industrielle ».

153. Ce travail doit contribuer à accentuer le débat avec les 
syndiqué.e.s et les salarié.e.s dans les territoires et les professions.

154. Cette reconquête industrielle des territoires et des services 
publics doit être travaillée dans la proximité avec les premier.ère.s 
concerné.e.s, les salarié.e.s et citoyen.ne.s. 

155. Les expériences militantes associées à une vision de l’évolution 
de la société plaçant l’humain et l’environnement au cœur de l’éco-
nomie, doivent nous permettre de leur donner des perspectives et 
d’exiger des décideur-se-s politiques et économiques, des actions.

156. Notre volonté est en effet d’aller bien au-delà du constat et 
de l’analyse. Nous voulons démontrer qu’il existe aujourd’hui d’autres 
solutions réalisables et crédibles que celles déployées de concert par 
les gouvernements et le patronat. 

157. Les syndicats de la Gironde n’entendent pas laisser déposséder 
l’avenir des salarié.e.s par d’autres. C’est aux salarié.e.s et citoyen.ne.s 
de s’en emparer.

158. C’est en prenant la mesure de ces défis, que la CGT impulse des 
projets de ré industrialisation partout en France.

159. L’exemple de la bataille autour des centrales à charbon en est 
une illustration et doit pouvoir nous inspirer. La fermeture de ces 
usines de production d’électricité que le gouvernement a annoncée 
car « trop polluantes » (elles fournissent 1,9% de la production total 
d’électricité), verraient des conséquences désastreuses pour les em-
plois directs et induits concernés.
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160. Avec les propositions faites par la CGT de nouvelles perspec-
tives de fonctionnement respectueuses de l’environnement sont 
avancées. Un nouvel horizon industriel porté par la CGT et défendu 
par les salarié.e.s d’une nouvelle production à partir de déchets végé-
taux répondant aux défis du réchauffement climatique. 

161. Un autre projet porté par l’Union Locale de Mourenx, sur une 
filière Hydrogène, est lui aussi en mesure d’alimenter nos réflexions.

162. Il n’y a pas de fatalité à subir les choix des politiques et du 
patronat ! Les véritables expert.e.s concernant leurs outils de travail, 
ce sont les travailleur.se.s.

163. En Gironde, la situation de l’entreprise FORD à Blanquefort qui 
décide de délocaliser l’activité aux États-Unis en 2019 et donc de 
fermer l’usine, est inacceptable. 

164. Inacceptable compte tenu de l’argent public reçu (plus de 50 millions 
d’euro depuis 2013).

165. Inacceptable face aux 872 emplois directs et les milliers d’em-
plois indirects induits menacés d’être supprimés.

166. D’autant plus inacceptable que la production de Blanquefort 
répond à un besoin du secteur automobile qui se porte très bien et 
connait de belles perspectives d’avenir florissant ! 

167. Le secteur de l’automobile prévoit une multiplication par cinq 
des ventes soit 150 000 véhicules électriques et hybrides sur le mar-
ché français en 2022 avec un nombre de bornes de recharge élec-
triques de 100 000 unités. Une véritable piste d’avenir pour le site 
Blanquefort.

168. Les dirigeants d’entreprise et politiques ont failli à chaque étape pour 
permettre une reprise de l’activité de FORD AQUITAINE INDUSTRIES.  

169. Les pouvoirs publics ne peuvent plus rester passifs sur des « dos-
siers » aussi stratégiques. 

170. Pire, il est inacceptable car indigne de laisser de possibles repre-
neurs se saisir de telles situations pour rabaisser les conditions sala-
riales et de travail.

171. C’est avant tout le carnet de commande qu’il faut garantir !

172. La CGT continue son combat sous toutes les formes et maintient 
des propositions sérieuses et crédibles pour la pérennité de ce site.

173. Des pistes industrielles pour assurer l’activité du site sur plusieurs 
années sont possibles et donc à continuer de travailler.

174. Les exemples de FORD, celui du secteur automobile, dans l’éner-
gie ne font qu’illustrer les conséquences de ces politiques qui guident 
désormais toute notre industrie et qui ne sont plus tenables.

175. À l’heure où le gouvernement prône le tout électrique pour l’au-
tomobile, nous devons explorer d’autres pistes. L’électrique répond 
à certains besoins mais pas à tous. Sa généralisation aurait des effets 
pires que la situation actuelle sur l’emploi et l’environnement.

176. Il faut privilégier le mix énergétique des véhicules propres, le 
diesel propre, la recherche sur l’hydrogène, le stockage d’énergie.

177. Les convergences industrielles comme par exemple entre, sidé-
rurgie, chimie et l’automobile doivent être travaillées pour répondre 
aux nouveaux besoins.
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p179. Pour des conquêtes sociétales ambitieuses et nécessaires 
au travers des services publics.

180. Le partage des richesses prend plusieurs formes et a son corolaire 
sociétal, celui d’une véritable égalité territoriale via notamment des ser-
vices publics pour tous.

181. L’accès à l’énergie qui est un besoin fondamental, en est un exemple.

182. Depuis l’ouverture à la concurrence du secteur de l’énergie, la pri-
vatisation fait son lit dans les entreprises du secteur en les éclatant pour 
répondre aux appétits du néolibéralisme.

183. Le profi t à tout crin n’est que le maître mot et ce, au détriment des mis-
sions premières du service public, tant pour les usagers que pour les salarié.e.s. 
Pourtant, l’électricité et le gaz ne sont pas des marchandises comme les autres 
et doivent sortir de la loi du marché. C’est un bien commun !

184. Les énergéticien.ne.s observent chaque jour les eff ets dévastateurs de 
cette casse organisée. Elle met à mal leur professionnalisme dans l’exercice 
de leur activité et dans la qualité du service rendu à la population.

185. Ce sont 13 millions de personnes en France qui sont en précarité 
énergétique. En Gironde, sur 647 000 ménages, 88 000 sont dans cette 
précarité soit plus d’1 ménage sur 10. Alors qu’en baissant la TVA de 20 
à 5,5% sur le gaz et l’électricité, cela permettrait à plus d’usagers de se 
chauff er et s’éclairer.

186. Le démantèlement des entreprises, opéré chaque jour, ne donne 
pas sens à un avenir industriel pérenne. Il entraîne de facto une perte de 
confi ance des travailleur.se.s, comme a pu le démontrer par exemple une 
enquête interne dans les Industries Électriques et Gazières (IEG).

Les syndicats de la Gironde décident de porter des objectifs 
communs :

178. Pour un développement industriel répondant aux urgences 
sociales, sociétales et environnementales avec tous les emplois 
industriels assortis dans un cadre collectif, de garanties sociales 
de haut niveau avec notamment le pouvoir d’agir des salarié.e.s 
au travers d’une réelle démocratie pour avoir l’assurance de la 
transparence et un droit de d’intervention sur l’utilisation des 
aides publiques (exemple : droit de véto).

- Avoir une connaissance des filières industrielles pour porter 
des propositions et des projets créateurs d’emplois de qualité 
et respectueux de l’environnement : 

- Dans la filière automobile (et transports) en considérant la 
nécessité de mix énergétique pour des véhicules propres.
- Dans la filière aéronautique et spatiale pour le développe-
ment des emplois et de la recherche pour les avions propres 
du futur.
- Dans l’industrie navale pour renforecer l’activité indus-
trielles des ports ( construction et réparation navale, dé-
construction de bateaux).
- Dans la filière agroalimentaire pour des activités localisées 
dans les territoires (circuit-court) et des emplois de qualité.

- Une plateforme revendicative globale doit être portée avec un 
plan d’actions pour gagner une politique industrielle ambitieuse 
et concrète sur la recherche, l’investissement productif, les ser-
vices publics, les droits sociaux et salariaux pour les salarié.e.s, 
actif.ve.s, en recherche d’emploi et retraité.e.s.

- Il n’y pas de service public sans industrie et pas d’industrie sans 
service public. 
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187. Après l’ouverture du capital de GAZ DE FRANCE devenu GDF SUEZ 
puis ENGIE, c’est la fi n de l’entreprise publique puisque la loi PACTE (Plan 
d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) vient 
sonner le glas en privatisant totalement ENGIE.

188. Une fois de plus, le Gouvernement s’obstine dans cette orientation en 
poursuivant l’éclatement d’EDF, une entreprise intégrée, avec un projet de 
fi lialisation de grande ampleur (projet Hercule).

189. Aujourd’hui, dans le secteur énergétique, ce sont plus de 15 000 emplois 
supprimés avec des fermetures de boutiques de proximité assurant le lien avec 
les usagers, des fermetures de moyens de production qui pourraient atteindre 
entre 25 000 et 30 000 suppressions de postes toutes activités confondues.

190. Tout ceci aura des eff ets néfastes sur tout le territoire.

191. L’inégalité territoriale se traduit par un traitement à deux vitesses 
entre métropoles et ruralité.

192. Les conséquences sont désastreuses pour les usagers, à commencer 
par les augmentations de tarifs et donc, l’accès à ce besoin fondamental 
qu’est l’énergie.

193. Sur ce sujet essentiel de l’accès à l’énergie, nous sommes également en 
capacité de porter collectivement un projet à l’opposé des choix libéraux 
engagés depuis 20 ans.

194. Un autre exemple est celui du transport ferroviaire.

195. La loi du 27 juin 2018 a été construite dans l’objectif de répondre à 
l’appétit du patronat. Cette loi a des conséquences désastreuses sur les 
cheminot.e.s et les usagers.

196. L’ouverture à la concurrence aboutit à la fi n des recrutements au statut, 
la casse massive de l’emploi cheminot.e, le dépérissement de l’off re ferro-
viaire, l’abandon de dessertes ferroviaires de voyageur.se.s et marchandises, 
et la succession des annonces de fermeture de gares, voire de lignes… 

197. Face à cela les cheminot.e.s continuent la mobilisation et la construc-
tion du rapport de force pour la défense du service public, le maintien du 
statut, l’élargissement du régime spécial à l’ensemble de la branche ferro-
viaire, pour la défense de l’emploi, des métiers, une convention collective 
nationale de haut niveau avec de nouveaux droits pour les salarié.e.s du 
ferroviaire… 

198. Cette lutte pour le potentiel ferroviaire porte un enjeu essentiel de 
la défense de l’environnement. 

199. Cette lutte ne peut pas être seulement menée par les cheminot.e.s. 
Leur mobilisation qui continue, appelle à la convergence des luttes en cours 
dans d’autres secteurs. 

200. Pour exemple, certaines professions ont appelé à rejoindre la mobilisation 
des cheminot.e.s notamment celles des activités postales et de télécommunica-
tions qui revendique le retour de l’acheminement du courrier et du colis par le 
rail ou celles de la fonction publique en luttre contre CAP 2022, dont les agents 
subissent une attaque sans précédent contre leur statut, le gel des salaires et la 
remise en cause de leurs missions publiques, mais aussi celles de l’agroalimentaire 
pour la défense des emplois et du potentiel industriel de la fi lière sucrière.

201. Le transport aérien est aussi un enjeu essentiel pour qu’il soit organi-
sé afi n de répondre aux besoins de la population, ne soit pas l’apanage des 
plus aisé.e.s et prenne en compte le défi  environnemental auquel nous avons 
vitalement l’obligation de répondre. Les actions et revendications sociales 
des personnels de l’aéroport de Mérignac sur leurs salaires, leurs emplois 
et conditions de travail sont ainsi des leviers dont nous devons nous saisir 
pour relever ces défi s. Il n’y aura pas de réponse « clé en main » globale. Les 
réponses sont à construire localement avec les premier.e.s intéressé.e.s.
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202. Les convergences de luttes sont ainsi à consolider et à traduire par 
des convergences de luttes locales notamment ici, en Gironde.

p203. Les Fonctions Publiques hospitalières, territoriales et d’Etat 
doivent être garanties pour tous.

204. Ces biens communs sont notamment attaqués sur deux fronts via l’off re 
disparate en fonction du territoire et via les garanties sociales des salarié.e.s.

205. Les attaques multiples n’ont pour fi nalité que la disparition d’un service 
public égalitaire sur l’ensemble du territoire et pour tou.te.s les citoyen.ne.s.

206. Les gouvernements successifs ambitionnent d’abandonner certaines 
des missions de service public pour les livrer à la privatisation et de fait à 
la loi du marché.

207. La précarité est une de leurs armes notamment par le recours aux contrats 
de mission. La précarité dans la fonction publique grandit et le pouvoir de résis-
tance aux politiques libérales menées diminue proportionnellement.

208. Dans la même logique, l’introduction de la rupture conventionnelle 
dans la fonction publique veut inciter les fonctionnaires au départ en lais-
sant plus de place aux contractuel.le.s.

209. Suppressions de postes, augmentation de la part individuelle de 
la rémunération sur des critères arbitraires et aléatoires, réduction des 
moyens de défense et de recours, moins d’instances (CAP, CT, CHSCT...) et 
donc moins d’élu.e.s du personnel pour défendre les agents participent de 
la même manière à l’aff aiblissement des services rendus aux citoyen.ne.s à 
travers une augmentation des prix et une disparition de l’égalité de traite-
ment sur tout le territoire.

p210. L’accès à la santé, un droit fondamental.

211. Le monde du travail subit des attaques sans précédent et la santé 
n’en est pas exempt.

212. Fermeture de lits, fermeture de services, création d’hyper éta-
blissements très spécialisés, groupement hospitalier de territoire, 
laissent les territoires ruraux comme urbains exsangues. La population à 
la recherche d’un service qui voudra bien les accueillir dignement com-
mence à percevoir la santé à deux vitesses. 

213. Les personnels de santé médicaux et paramédicaux, que ce soit 
dans le privé ou dans le public, dans l’action sociale, dans les EHPAD, 
en établissements psychiatriques ou aux urgences sont en grande souf-
france. Elles, ils demandent des moyens prioritaires pour travailler, 
prendre soin des patient.e.s, ne plus subir psychologiquement les pres-
sions du « Lean management » et bien évidemment, vivre de leur travail. 

214. Les mouvements des EHPAD, des urgences ont été médiatiquement 
très suivis. Ces mobilisations sont loin d’être les seules à exister dans la 
santé et l’action sociale, qui mériteraient d’être mieux popularisées.

215. Le secteur de la santé est en lutte, ce qui pose la question d’un 
maillage territorial de la santé qui répond aux besoins de santé des  
femmes et des hommes : 

-  Avec l’ouverture de lits d’hospitalisation partout et du matériel 
pour travailler. 
- Pour des soins de proximité afi n que les « petits » établissements 
aient notamment des services d’urgences et de maternité.
- L’ouverture de centres de santé de proximité qui doivent être des 
outils de prévention, de soins au service de la santé publique pour tous. 
- Pour sortir du fi nancement à l’acte (T2A ou tarifi cation à l’activité) 
et passer à un fi nancement forfaitaire sur la base d’objectifs de santé 
intéressant le territoire au sein duquel l’hôpital en lien avec un réseau 
de centres de santé gèrent l’off re de soin.
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p216. Une bataille à mener dans toute la fonction publique et à 
étendre.

217. Les luttes à mener peuvent prendre toutes les formes possibles 
quand elles sont décidées collectivement par les personnels. 

218. Ce n’est qu’à travers un élan majeur commun d’opposition à la 
libéralisation de la fonction publique  que nous vaincrons !

219. Une de ces batailles est celle de redonner de la dignité aux agents. 
Il nous faut ensemble rétablir la vérité, quand les médias diffusent une 
image du fonctionnaire comme un « privilégié fainéant »… C’est notam-
ment l’objectif de la campagne « fier.e.s d’être fonctionnaires ».

220. Les usagers doivent également être informés des consé-
quences pour elles, eux des politiques menées afin qu’elles, ils 
puissent devenir des acteur.ice.s dans les actions collectives qu’il 
nous faut amplifier. Nos rencontres et nos échanges avec elles, eux 
sont ainsi des plus importants pour emporter l’opinion publique. 
Nos actions, nos luttes doivent être connues et partagées avec les 
citoyen.ne.s, c’est plus qu’un devoir, c’est une nécessité.

221. Les revendications sont concrètes et locales. Ainsi, comme 
on peut le voir dans le bilan d’activité, les mobilisations se sont 
multipliées dans les services. Ces mobilisations ont vocation à 
s’étendre en portant une démarche de rassemblement pour déve-
lopper entre autre le réseau CGT privé/public notamment dans 
le secteur de la Petite Enfance (crèches associatives, public, assis-
tantes maternelles).

222. Ensemble, syndicats, agents et usagers, nous devons relever ce 
défi en nous unissant pour vaincre des réformes néfastes pour tous, qui 
n’ont pour but que de diviser et détruire ce bien commun.

223. Le processus de lutte, qui se renforce depuis de nombreux mois 
dans de nombreux secteurs, tant publics que privés, doit s’amplifier. 

224. Face aux attaques du patronat et du gouvernement et pour faire 
aboutir nos revendications et propositions, construire le rapport de 
force est indispensable.

Les syndicats de la Gironde décident de porter des objectifs 
communs :

225.  Les Services Publics et la Fonction Publique sont un bien 
commun. Collectivement menons toutes les actions et les mobi-
lisations nécessaires contre les réformes régressives et pour une 
reconquête des services publics sur le territoire. 

- Mener des campagnes d’information, construire et porter des 
revendications  pour un maillage en services publics répondant 
aux besoins des usagers, et des territoires. 

- Gagner les moyens de mener à bien les missions de service 
public en élargissant les combats contre la précarité, en  de-
mandant la titularisation des employé.e.s et plus  d’effectifs à 
statuts.  

- Renforcer nos propositions et actions pour des services pu-
blics et fonctions publiques organisés démocratiquement, garant 
de la cohésion sociale, de l’égalité de traitement, de solidarité 
et de qualité par la péréquation, et répondant au enjeux du défi 
climatique. Agir pour des  Statuts de haut niveau pour tou.te.s 
les salarié.e.s. 
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f 226. La protection sociale, un enjeu de 
société fondamental

p227. Gagner une juste répartition des richesses pour fi nancer une 
mise en sécurité sociale de toutes et tous.

228. Les richesses (qui n’ont jamais été aussi importantes) produites par le 
travail via le développement de la recherche, via la révolution « informa-
tisationnelle » (numérique, digitale, etc.) devraient conduire à une élévation 
générale des conditions de vie, de travail et de protection sociale. 

229. Or, il n’en est rien. Pas de « ruissellement » là non plus. Les salarié.e.s 
sont les grand.e.s perdant.e.s dans la redistribution de ces richesses. 

230. Ces richesses devraient se traduire par une diminution du temps de tra-
vail à 32 heures, un allégement de la pénibilité au travail, une meilleure prise en 
charge par la Sécurité Sociale qui a son origine devait garantir à chacune, cha-
cun, de disposer en toutes circonstances d’un revenu suffi  sant pour assurer à lui-
même et à sa famille une existence décente ou tout au moins, un minimum vital.

231. Ce sont les emplois et les salaires qui constituent l’enjeu fondamental 
sur lequel repose tout notre système solidaire en matière de service public 
et de protection sociale.

232. Et les politiques menées successivement remettent en cause tout notre 
système et accroissent les inégalités sur l’accès à la santé, la prise en charge 
du handicap, de la vieillesse, le soutien aux familles, et l’assurance chômage.

p233. Notre système de retraite par répartition, un pilier de la solidarité collective.

234. Les retraité.e.s d’aujourd’hui ont travaillé pendant de nombreuses 
années (de 37,5 à 42 ans).

235. Elles et ils ont contribué à la reconstruction de notre pays et à la création 
d’un état social qui bien que sérieusement écorné par les gouvernements succes-
sifs depuis plus de trente ans, reste un modèle pour d’autres peuples d’Europe et 
du monde. Les richesses de notre pays, 6ème puissance économique mondiale, 
ont été créées par elles, eux.

236. Elles, ils, méritent pour le moins le respect, elles, ils, en sont dignes 
quels qu’elles, qu’ils soient, qu’elles, qu’ils survivent avec les minima sociaux 
ou qu’elles, qu’ils bénéfi cient d’une retraite de cadre.

237. Seuls nos gouvernants en manque au vu des réformes successives en déva-
lorisant le montant des retraites de 30% pour fi nir par les bloquer. Mais ce n’est 
pas assez pour les tenants du capital. En 2018, les retraité.e.s ont de nouveau 
subit une baisse de 1,7% de leur pension via une augmentation de la CSG afi n 
de compenser la baisse des cotisations sociales notamment celle du patronat.

238. Les campagnes de propagandes orchestrées pour faire passer la pilule 
désignant les retraité.e.s de « dépendants qui coûtent si cher à notre socié-
té », insultent l’intelligence de la population. 

239. Chacun mesure, combien beaucoup, continuent d’être des acteurs impor-
tants de notre société, alors qu’elles, qu’ils ont droit à un repos bien mérité. 
Combien sont des aides essentielles à leurs enfants, à leurs parents, permettent 
le fonctionnement des associations, des clubs sportifs, des conseils municipaux…

240. Les retraité.e.s ont démontré qu’elles, qu’ils sont aussi des acteur.ice.s ef-
fi caces de la mobilisation sociale. Leur engagement dans diverses actions ont 
porté des fruits obligeant le Président MACRON à reculer en revenant sur l’augmen-
tation de la CSG et l’indexation sur le coût de la vie pour une partie des retraité.e.s.
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241. Mais le compte n’y est pas ! De nouvelles mobilisations sont néces-
saires, d’autant plus qu’une nouvelle réforme des retraites est annoncée. 

242. Le droit à une retraite digne est un enjeu qui concerne l’ensemble 
des salarié.e.s, retraité.e.s et privé.e.s d’emploi. C’est un enjeu pour une 
société humaine !

p243. La lutte pour les retraites, une réussite fondamentale à 
construire.

244. Une nouvelle réforme se présente à nous avec comme pour 
les précédentes, des droits en diminutions pour les travailleur.se.s. 
Pire encore, puisque le système actuel par répartition serait à terme 
condamné. 

245. Les attaques contre les retraites sont continues. Les gouverne-
ments successifs n’ont cessé, au nom d’une équité de façade, d’allon-
ger la durée d’activité, de repousser l’âge de départ à la retraite, de 
réduire le montant des pensions et de le déconnecter des salaires. 

246. Les grands axes de ce nouveau projet de réforme affirment la fu-
sion de l’ensemble des régimes, un calcul par points, la fin des retraites 
complémentaires et la disparition de la prestation définie. 

247. Bien connu de la part des premier.ère.s militant.e.s des syndicats, 
il sera nécessaire de comprendre le présent pour anticiper l’avenir en 
allant au plus près des salarié.e.s dans le but de leur démontrer que 
cette réforme des retraites est néfaste car régressive pour elles, eux.

p248. Une volonté du capital de passer de la répartition à la 
capitalisation.

249. L’opposition des deux grands principes : l’un par répartition qui 
est la norme en France et l’autre par capitalisation, reflète deux visions 
diamétralement opposées. L’une est collective et solidaire, l’autre en 
serait une rupture, car individuelle et soumise aux fluctuations du mar-
ché boursier.

250. Pour la CGT, une réforme du financement de la Sécurité Sociale est 
certes indispensable pour garantir de bonnes retraites mais doit passer 
principalement par une augmentation des cotisations « patronales ». 
Celui-ci implique une réforme du financement des retraites, dans le 
cadre d’une réforme globale du financement de la Sécurité Sociale.

251. La loi de financement pour la Sécurité Sociale pour 2019 introduit 
la modification du financement de la Sécurité Sociale la plus impor-
tante depuis le Plan JUPPÉ. 

252. La mesure emblématique de 2018 a été l’augmentation du taux 
de la CSG de 1,7%. Puis en 2019, la mesure la plus fondamentale est la 
transformation du CICE en baisse de cotisations sociales. Depuis, il n’y 
a plus de cotisations patronales au niveau du SMIC et l’exonération de 
cotisations patronales maximale, actuellement plafonnée à 1,6 SMIC, 
est désormais plafonnée à 2,5 SMIC. 
                            
253. Par ailleurs, le taux de cotisations patronales a baissé de 6 points 
pour toutes les entreprises. Au total, les exonérations de cotisations 
patronales au titre du régime général, des retraites complémentaires 
ARRCO-AGIRC et de l’UNEDIC atteignent donc le montant pharami-
neux de 81,2 milliards d’euro.

254. Le système de retraite par répartition solidaire doit rester une 
clé de voute de notre Sécurité Sociale qui est un droit.
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p255. Une  campagne ambitieuse à mener pour une reconquête de 
la Sécurité Sociale

256. Le 52ème congrès s’est engagé à conquérir la Sécurité Sociale à 
100% intégrale avec un seul collecteur payeur basé sur le salaire socia-
lisé. La cotisation sociale doit être remise au cœur du financement géré 
par les travailleur.se.s, selon le principe de cotiser selon ses moyens et 
recevoir selon ses besoins. 

257. Elle s’appuie sur les principes fondateurs de la Sécu que sont la 
solidarité et l’universalité et vise, à partir de ces principes, à répondre 
aux besoins des personnes quels que soient leur âge ou leur situation 
professionnelle et, bien entendu, en intégrant de nouveaux besoins non 
encore couverts.

258. Elle doit être autonome grâce au retour des élections des admi-
nistrateur.ice.s de la Sécurité Sociale par les assuré.e.s sociaux et grâce à 
un budget décidé exclusivement par les salarié.e.s. Nous devons trans-
former la CSG en cotisations sociales, renforcer le financement de la 
Sécurité Sociale en créant une contribution sociale sur tous les revenus 
financiers (dividendes, intérêts…).

259. Pour la CGT, il importe d’affirmer fortement les liens entre les 
enjeux du travail et de la santé, intégrant Sécurité Sociale et Sécurité 
Sociale Professionnelle. Comme pour la Sécurité Sociale, la Sécurité 
Sociale Professionnelle s’inscrit dans une démarche de prévention.

260. La Sécurité Sociale Professionnelle permet de rompre avec les 
notions de perte d’emploi et d’indemnités compensatrices au profit 
d’une conception de maintien dans l’emploi, de formation, de conti-
nuité et de progression de carrière. Ces droits seraient ainsi préservés 
en vertu de leur transférabilité. Ils seraient ensuite recouvrés dans le 
nouvel emploi et s’imposeraient donc au nouvel employeur.

261. Le « 100% sécu » répond aussi aux besoins de structures d’accueil, 
de dispositifs de maintien à domicile pour les personnes âgées en perte 
d’autonomie, les personnes en situation de handicap, du besoin d’accueil 
de la petite enfance. Il en est de même du besoin de développement 
des politiques familiales encourageant l’emploi des parents en général, 
et des mères en particulier notamment lorsqu’elles sont isolées. 

262. Les propositions CGT pour le financement de la Sécurité Sociale :
- Augmenter les salaires
- Réaliser l’égalité salariale femmes/hommes 
- Supprimer les exonérations des cotisations sociales et le CICE 
- Transformer la CSG  en cotisations sociales
- Soumettre à cotisations sociales les fonds d’épargne salariale 
- Mettre à contribution les revenus financiers 

p263. Pour gagner un Nouveau Statut du Travail Salarié (NSTS) et 
sa Sécurité Sociale Professionnelle
   
264. Le financement de la Sécurité Sociale est un enjeu central au cœur 
de l’affrontement capital/travail. 

265. Cette question renvoie à un chantier absolument fondamental, 
que nous avons travaillé jusqu’à présent mais qu’il nous faut ampli-
fier. Mettre en articulation la reconquête de la Sécurité Sociale et la 
conquête du nouveau statut du travail salarié et sa sécurité sociale pro-
fessionnelle.

266. Notre ambition est de conquérir de nouvelles protections pour 
abolir les inégalités, le chômage et repenser la solidarité avec les droits 
effectifs au travail et le plein emploi solidaire.
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267. Le constat est là aussi sans appel. Le statut du travail est attaqué 
maintenant depuis plusieurs années  par le patronat et les gouverne-
ments successifs, peu à peu les conventions collectives, le code du 
travail se retrouvent vidés de leurs contenus et peinent de plus en 
plus à protéger les salarié.e.s de la précarité. Cette dévalorisation du 
travail est source d’une profonde insécurité sociale. 

268. Pour la CGT, dans le cadre de nos batailles contre la loi travail 
et la reconquête de la Sécurité Sociale avec la Sécurité Sociale Pro-
fessionnelle, il s’agit de conquérir un code du travail du 21ème siècle 
en s’appuyant sur la hiérarchie des normes et le principe de faveur 
renforçant les droits des travailleur.se.s.

269. Adaptabilité, disponibilité, flexibilité sont très souvent les pré-
requis demandés pour accéder à un emploi et l’exercer. 

270. Cette évolution imposée par un patronat qui a construit ce nou-
veau «libéralisme du travail», a engendré pour les salarié.e.s un désé-
quilibre entre vie professionnelle et vie sociale avec un sentiment 
d’aliénation.

271. Cette instabilité grandissante dans l’emploi, s’explique surtout 
par cette recherche de rentabilité à court terme aux dépens de l’em-
ploi en quantité, de qualité et du développement des capacités pro-
ductives.

272. Aujourd’hui, les droits des salarié.e.s sont attachés à l’employeur 
et non au salarié.e, c’est l’employeur qui décide de l’adhésion à une 
convention collective. Et on voit les inégalités de droits et de ré-
munérations s’accentuer. L’écart des salaires entre les femmes et les 
hommes demeures significatifs, les femmes gagnant toujours  un quart 
de moins que les hommes.

273. Si l’on part de ces données, l’idée du Nouveau Statut du Travail 
que revendique la CGT depuis maintenant plus de 15 ans trouve tout 
son sens. L’idée fondatrice du NSTS étant la continuité du contrat de 
travail, quelle que soit la situation du salarié.e : actif.ve, en recherche 
d’emploi, en formation.
 
274. L’idée de droits attachés à la personne, transférable d’un em-
ployeur à l’autre, cumulable et garantis collectivement permettrait à 
tout salarié.e de ne plus être sous «le bon vouloir» de l’employeur.

275. C’est l’un des défis que nous avons à relever avec les syndicats 
de tout le territoire. 

276. À nous de faire rayonner, nos revendications de progrès auprès 
de tou.tes les travailleur.se.s, celles, ceux qui ont des droits, celles, 
ceux qui en ont moins et celles, ceux qui n’en ont pas du tout.

277. Les évolutions du travail et des technologies ont pour principales 
conséquences de mettre le travail au cœur du dispositif de rentabilité 
économique. Il nous faut donc replacer l’humain au centre de nos déci-
sions pour combattre cette logique financière. Replacer le contenu du 
travail, pour repenser son sens et sa finalité.
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Les syndicats de la Gironde décident de porter des objectifs 
communs :

278. Agir notamment auprès des décideurs économiques et poli-
tiques pour faire reconnaitre la place centrale du travail, dans sa 
dimension humaine et sa fonction sociale, l’assortir de droits atta-
chés à la personne dans un cadre collectif pour la reconquête de la 
Sécurité Sociale avec la Sécurité Sociale Professionnelle. 

Agissons ainsi entre autres, pour :

- Réaffirmer dans l’entreprise et en dehors, les liens évidents 
entre les enjeux du travail et de santé et la nécessité de s’engager 
dans des démarches de prévention plutôt que de rester dans une 
culture réparatrice compensatrice des dégâts causés par le travail.

- Organiser des journées d’études avec pour objectif de porter 
l’instauration d’un rapport capital/travail radicalement transformé 
en remettant l’humain au centre des décisions. 

- Établir des plans de travail collectif pour conquérir de nouvelles 
protections afin d’abolir les inégalités, le chômage  et repenser la 
solidarité avec le droit au travail et le plein emploi solidaire.

- Mettre en place des plans de déploiement et mener les campagnes 
confédérales pour gagner une Sécurité Sociale à 100% intégrale.

- Imposer nos revendications pour le droit à une retraite pour tou.
te.s les salarié.e.s dès 60 ans dans le cadre de la répartition à pres-
tations définies, avec un revenu de remplacement qui permette de 
vivre dignement et en aucun cas inférieur au SMIC, dont le taux de 
remplacement doit être au minimum de 75 % de l’ensemble de la 
rémunération. Ce droit à départ à taux plein doit pouvoir être anti-
cipé pour tou.te.s les salarié.e.s ayant exercé des travaux pénibles 
et astreignants et en situation de handicap.
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f279. L’égalité entre les Femmes et les 
Hommes, un enjeu toujours à gagner

280. Malgré des avancées pour les droits des femmes on observe des inégali-
tés persistantes entre les femmes et les hommes au travail comme dans la vie.

281. Les violences et les processus de domination à l’encontre des femmes 
sont au cœur de ces inégalités.

282. Notre société traverse une crise inédite, et systématiquement en pé-
riode de crise, les premières victimes sont les femmes, les vieilles idées réac-
tionnaires resurgissent, le travail des femmes serait la cause du chômage, pour 
certain.e.s il suffi  rait qu’elles reviennent à leur rôle pour lequel elles seraient 
prédestinées : la famille, la bonne tenue de la maison pour résoudre la problé-
matique du chômage de masse !

283. Le droit de disposer de son corps, le droit à l’IVG, sont remis en cause 
dans beaucoup de  pays par des lois régressives  et en France de façon plus 
sournoise en fermant les centres d’IVG.

284. Le droit au travail pour les femmes  est indispensable car il condi-
tionne leur place dans la société.

285. Si des femmes de plus en plus diplômées accèdent à des emplois de 
cadres, bien qu’elles soient toujours confrontées aux inégalités. 

286. Dans le même temps, la situation de la majorité d’entre elles devient 
de plus en plus précaire, 70% des personnes vivant sous le seuil de pauvreté 
sont des femmes.

287. L’instabilité des temps de travail, la pénibilité des tâches, l’insécurité 
de l’emploi mais aussi les préjugés véhiculés sur les femmes tant dans le 
secteur privé que public sont autant de facteurs qui alimentent la spirale 
de la pauvreté. 

288. Le sous-emploi est massivement féminin et aff ecte particulièrement les 
employées non qualifi ées. S’il est reconnu que les femmes ont un bon niveau 
d’éducation, et ont une meilleure réussite scolaire que les hommes,  elles oc-
cupent pourtant 55% des emplois à bas salaire et 63% des emplois non qualifi és. 

289. On mesure un écart de salaire de 26% entre les femmes et les hommes, 
tant dans le privé que le public. Les pensions de retraites de droit direct 
des femmes sont inférieures de 39% à celles des hommes !

290. Or la question du travail salarié des femmes est au cœur de la problé-
matique de l’autonomie donc de la liberté et l’égalité des femmes.

291. Le premier levier de l’émancipation féminine ne fait aucun doute il s’agit 
de leur droit au travail comme droit fondamental de toute personne humaine. 

292. La conquête de l’autonomie passe par leur liberté de choisir, les nom-
breuses batailles syndicales et des mouvements féministes ont permis des 
avancées : contraception, IVG, criminalisation du viol mais aussi reconnais-
sance des couples homosexuels mais voilà rien n’est jamais acquis à l’homme 
disait ARAGON mais encore moins à la femme ! 

293. Les rapports de domination subsistent dans notre société, 5% des 
viols ou agressions sexuelles se produisent au travail, dans la sphère fami-
liale, les violences conjugales sont en forte hausse une femme meurt tous 
les deux jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon.
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294. Le sexisme ordinaire demeure. Quand elles accèdent à des postes 
à responsabilité elles doivent faire face aux remarques sexistes (trop 
faibles, trop autoritaires…) enfin ce qui peut être vu comme une qualité 
chez un homme devient vite un défaut chez la femme. 

295. Ces violences sexistes et sexuelles n’épargnent malheureusement 
pas la CGT, c’est la raison pour laquelle au dernier mandat, la Commis-
sion Exécutive Confédérale  a décidé de mettre en place une cellule 
de veille contre les violences sexistes et sexuelles.

296. La CGT est une organisation résolument  féministe  car  le fémi-
nisme c’est l’émancipation des femmes pour gagner une société égali-
taire et la liberté pour toutes et tous. 

297. La CGT est la seule organisation syndicale à avoir une direction 
et un bureau confédéral à parité. En Gironde, depuis maintenant trois 
mandats nous avons une direction d’UD  à parité.

298. Une visée émancipatrice doit reposer sur les droits fondamentaux 
de la personne humaine femme ou homme en combattant le sexisme, le 
racisme, l’homophobie, enfin tout ce qui brime les individus en raison 
de ce qu’elles qu’ils ou sont.

Les syndicats de la Gironde décident de porter les objectifs 
communs : 

299. Conquérir la transformation sociale en obtenant l’égalité 
femmes/ hommes. 

- Intégrer l’égalité dans toutes nos batailles revendicatives 

- Diffuser et se servir des outils de la CGT notamment le site égalité 
professionnelle 

- Lutter contre les violences sexuelles et le sexisme au travail 

- Lutter contre les violences sexistes et sexuelles à la CGT, faire 
vivre la charte égalité et la faire connaître 

- Mettre en place des collectifs femmes et mixité dans les syndi-
cats, et les unions locales 

- Mettre en place des directions syndicales à parité 

- Développer la syndicalisation en direction des femmes et faire en 
sorte qu’elles prennent des responsabilités

- Combattre les discriminations en menant une activité LGBT.
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f300. L’amélioration de notre vie syndicale 
en Gironde est un levier à amplifi er la lutte
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f300. L’amélioration de notre vie syndicale 
en Gironde est un levier à amplifi er la lutte

p301. Le travail  est une dimension essentielle de la structuration 
de notre société.

302. Transformer le travail c’est transformer la société.

303. La démarche travail de la CGT c’est partir du « carreau cassé » pour 
« transformer le monde ».

304. Ce sont les actions concrètes pour des revendications concrètes 
dont les travailleur.se.s ont besoin. 

305. Conquérir c’est rassembler, proposer et agir. 

306. Le lien qui nous est parfois diffi  cile à faire toucher du doigt est celui 
qui existe entre la situation individuelle et celle du collectif,  le lien entre 
la proposition CGT et le quotidien vécu par les travailleur.se.s. 

307. Concrétiser le lien entre les propositions CGT avec les améliorations 
tangibles individuelles et collectives vécues au travail, voilà tout l’enjeu à 
donner à notre démarche syndicale.

308. Nous prenons toute la mesure de cet enjeu et voulons continuer de 
permettre de construire une démarche commune notamment dans les 
entreprises pour appuyer effi  cacement nos propositions en partant de la 
réalité du travail.

309. Mener cette « démarche travail » axée sur du concret qui « parle 
aux travailleur.se.s.  » en complément à nos propositions parfois plus « poli-
tiques » et même si pertinentes, malheureusement jugées de « trop abs-
traites », est un enjeu collectif revendicatif primordial.

p310. Le droit du travail, un principe qui doit être effectif, construit 
sur le rapport de force

311. Les permanences juridiques tenues à la Bourse du Travail et dans les UL 
sont essentielles. Elles répondent à un vrai besoin compte tenu de la situa-
tion économique et sociale qui se dégrade notamment au vu des attaques 
du droit du travail. Elles sont aussi une première porte d’entrée à la CGT 
pour des salarié.e.s qui n’y ont pas accès dans leur entreprise.

312. La lutte pour le droit ce n’est pas seulement l’aide « experte » à appor-
ter aux salarié.e.s, aussi essentielle soit elle. C’est aussi notre capacité collec-
tive à contrer les politiques menées dans les entreprises, celles du MEDEF 
en tête, tout en défendant les juridictions, conseils des prud’hommes notam-
ment qui sont (pour combien de temps… ?) le dernier recours quand tous les 
autres leviers du rapport de force ont été épuisés. Les salarié.e.s n’ont rien à 
gagner à voir une CGT cantonnée à un rôle d’ambulance qui ne serait là que 
pour amoindrir les maux causés par les politiques antisociales du patronat.

313. Notre rôle en tant que militant.e.s au-delà de faire respecter le droit 
des travailleur.se.s.  et celui de l’améliorer. À nous de bâtir un code du tra-
vail plus fort, plus solide pour tous les travailleur.se.s. pour garantir la liberté 
d’expression et les droits fondamentaux dans les conditions d’un monde du 
travail numérisé, de rétablir la hiérarchie des normes et de constitutionnaliser 
le principe de faveur. Ce Code du travail du 21ème siècle doit être un socle 
garantissant des droits et garanties collectives de haut niveau pour tou.te.s 
les salarié.e.s et pouvant être améliorés par la négociation collective.
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314. Les droits n’ont d’existence que s’ils peuvent être imposés. Un code 
du travail effi  cace n’a donc pas de sens sans de réelles prérogatives don-
nées aux représentant.e.s du personnel, une justice gratuite, rapide, ac-
cessible et impartiale, sans un service public d’inspecteur.rice.s du travail 
indépendant.e.s, doté.e.s de moyens suffi  sants, sans un véritable droit de 
grève exercé sans entrave et sans une absence de répression syndicale 
dans et hors de l’entreprise.

315. Le droit n’est que l’expression d’un rapport de force dans une société. 
Ainsi, comment qualifi er au regard de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Hommes, qu’un acte infondé économiquement ou individuellement ne soit 
pas redevable d’une annulation pure et simple ou d’une réparation intégrale ?

316. Les régressions récentes dans ce domaine démontrent que les cadres 
juridiques en faveur des travailleur.se.s. seront d’autant plus fragiles qu’ils 
resteront dans les mains de dirigeant.e.s et de quelques « spécialistes ». Les 
salarié.e.s de Ford et bien des camarades en procédures ne le savent que 
trop bien.

317. Une des batailles prioritaires à mener est celle contre la répression 
antisyndicale qui encouragée par les réformes successives du droit et les 
discours stigmatisant, prend une intensité dangereuse pour tous les travail-
leur.se.s. Bien des situations sur notre département ne font que renforcer 
ce constat et doit nous alerter et nous pousser à une riposte collective.

p318. Pour élargir le rapport des forces, œuvrons à la convergence 
des luttes, à l’unité syndicale et des salarié.e.s, au syndicalisme rassemblé.

319. Les travailleur.se.s souff rent d’une scission du monde du travail, de 
l’éparpillement des colères et des luttes, de l’émiettement du mouvement 
syndical. Les politiques patronales et libérales sont accompagnées d’un 
éclatement toujours plus grand du travail, entretenant la division. Pourtant 
l’unité syndicale, le rassemblement le plus large dans les luttes est une aspi-
ration profonde pour les salarié.e.s. C’est souvent une condition de leur 
engagement dans l’action, parce que c’est à juste titre une condition pour 
faire gagner les revendications. 

320. Les luttes ont été nombreuses lors de ces trois dernières années. Par-
fois les salarié.e.s, retraité.e.s, privé.e.s d’emploi, les menaient uniquement 
avec la CGT, souvent en intersyndicale. Ces dernières, assises sur des cahiers 
revendicatifs précis, ne comportent pas les mêmes organisations syndicales 
suivant les revendications portées et l’entreprise ou le secteur concerné.

321. Les relations unitaires se sont donc construites sur la base de ce qui 
pouvait rassembler, dans le vécu concret des un.e.s et des autres, et non sur 
ce qui divise.

322. La marginalisation, l’éclatement du syndicalisme, pèsent sur nos diffi  -
cultés à construire le rapport de forces. Il s’agit de rassembler la majorité 
des salarié.e.s, retraité.e.s et privé.e.s d’emploi pour élargir et massifi er les 
mobilisations dans l’unique objectif de gagner des conquêtes sociales. 

323. La convergence des luttes est souvent évoquée et attendue, mais 
rarement défi nie.

324. L’immense majorité des salarié.e.s subissent des politiques régressives, 
ressentent profondément la colère, le déclassement social, l’injustice, le 
mal travail. Mais la diversité des réalités des entreprises, de leur histoire, 
des rapports de forces, l’éclatement et les disparités professionnelles, 
l’individualisation du travail, compliquent la construction de ce « tous en-
semble ».

325. Pour qu’elle ne reste pas qu’un slogan, la convergence des luttes doit 
partir de la réalité revendicative. Pour qu’il y ait convergence des luttes, il 
faut des luttes. Et des luttes qui mobilisent fortement. 
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326. En eff et, nous avons pu avoir plusieurs expériences dont celle 
des cheminot.e.s. Si elles et eux étaient fortement mobilisé.e.s sur leur 
cahier revendicatif, exigeant un réel service public du rail qui réponde 
aux besoins des usagers, appeler à la convergence des luttes et essayer 
de la construire en un temps imparti n’a pas été à la hauteur des enjeux. 
Cette expérience démontre qu’il ne suffi  t pas d’appel et de volonté à 
la convergence des luttes mais bien de la construire au quotidien avec 
les salarié.e.s, retraité.e.s, privé.e.s d’emploi, de relier les raisons d’agir 
ensemble et solidairement.

327. Rassembler, converger, prendre les devants, c’est agir pour l’avenir.

328. Nous avons devant nous de nombreuses luttes à mener sur la base de 
nos repères revendicatifs. Si depuis des années nous mobilisons en réaction 
aux attaques, l’objectif est de prendre le contre-pied et d’imposer notre 
calendrier revendicatif.

329. Pour gagner le progrès social il nous faudra donc créer les conditions 
d’un bouillonnement revendicatif quotidien partout, sur la base de cahiers 
revendicatifs issus du vécu concrets des salarié.e.s, privé.e.s d’emploi et 
retraité.e.s, en recherchant toujours l’élargissement et l’unité la plus grande 
pour arriver à créer les conditions de la convergence des luttes permet-
tant des grèves massives bloquant l’économie et nous donnant le rapport 
de force nécessaire à nos ambitions.

Les syndicats de la Gironde décident de porter des objectifs 
communs :

330.  Continuer et étendre l’engagement le plus large des salarié.e.s et 
des agents dans les mobilisations par la grève et les manifestations dans 
l’unité et la convergence la plus large pour gagner de nouveaux droits.

- Faire vivre une démarche collective portée par les syndiqué.e.s pour 
que tou.te.s les travailleur.se.s se reconnaissent dans des cahiers revendi-
catifs élaborés dans chaque syndicat et structure de la CGT. Pas de syn-
dicat CGT sans cahier revendicatif construit avec et pour les salarié.e.s !

p331. Notre CGT, une force qui compte, à renforcer et à adapter au 
monde du travail

332. Un des enjeux central de nos orientations est bien celui de la transfor-
mation de notre CGT pour qu’elle soit en prise avec l’évolution du monde 
du travail,  les aspirations contemporaines des salarié.e.s.

333. Aff rontons cette question essentielle, disons le, « existentielle » et ce 
sans tabou, avec esprit critique mais aussi confi ance. 

334. Pour gagner des conquêtes sociales, notre CGT  doit  être cette force 
attractive, dans laquelle, les travailleur.se.s dans leur diversité puissent se 
reconnaître.

335. Face au recul de nos forces organisées et de notre représentativité, 
« il y a urgence ». Nous avons la responsabilité collective pour l’avenir de 
la CGT et pour élargir le rapport des forces, de nous donner une véritable 
ambition de renforcement et de conquête syndicale, en nous ouvrant et 
nous adaptant aux évolutions du monde du travail.

336. Nous avons adopté des résolutions fortes pour faire évoluer notre 
syndicalisme. Et nous avons avancé. En Gironde notre plan de conquête a 
permis de marquer des points sur certains secteurs : les imprimeries, le sec-
teur de l’animation, les crèches et le secteur social, les EHPAD, le nouveau 
centre d’activité métropolitain Euratlantique. 

337. Nous avons aussi créé le 1er syndicat CGT de coursiers à vélo « uberi-
sés »… Nous essayons de valoriser ces conquêtes en les partageant, tout en 
nous inspirant des victoires d’ailleurs.
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338. Nous ne pouvons nous satisfaire de la tendance à vivre sur « l’acquis ». 
Ainsi engageons-nous à  gagner véritablement une évolution en phase avec 
le monde du travail tel qu’il est, et donc une CGT plus forte parce que plus 
ouverte pour être l’outil à de nouvelles conquêtes pour les travailleur.se.s.

339. C’est possible ! Nous avons le potentiel et la force collective pour 
avancer.

340. La tâche est diffi  cile bien sûr pour faire vivre des changements qui im-
pliquent toute la CGT : dans les syndicats,  les territoires et les fédérations.

341. Mais nous devons « passer la seconde » et ce à tous les niveaux et 
dans la profondeur de la CGT pour prendre la mesure des mutations du 
travail et surtout la nature et l’ampleur des évolutions qu’elles appellent 
dans notre syndicalisme. 

342. De fait les plans de déploiement, de conquête doivent relever, au-
delà du volontarisme, d’une démarche d’ensemble des militant.e.s, des syn-
dicats, de toutes les organisations de la CGT. 

343. Confronté.e.s aux attaques contre nos droits et notre modèle social, 
nous avons la responsabilité de dépasser la positon défensive en agissant 
pour reconquérir, se déployer. Nous devons tenir les deux fronts de la lutte 
sans opposer l’une et l’autre. Le contraire serait nous faire tomber dans le 
piège patronal !

344. Ainsi, déployons de façon plus transversale notre démarche revendi-
cative à partir du travail, c’est-à- dire de sa réalité !

345. Sur les 900 à 1 000 adhésions que nous faisons chaque année en Gi-
ronde, l’immense majorité nous rejoint d’abord à partir de ce qui se joue 
dans leur entreprise.

346. Elles, ils veulent « respirer », mieux vivre au boulot, et cherchent 
les outils pour desserrer l’étau patronal. Elles, ils veulent être reconnu.e.s. 
L’effi  cacité syndicale se joue-là avant tout. Elle est le passage obligé pour 
l’action  revendicative, pour structurer la conscience de l’utilité CGT, de 
s’organiser. 

347. Cette démarche ancrée dans le réel quel qu’il soit, peut nous ouvrir 
aux millions de salarié.e.s privé.e.s d’emploi, précarisé.e.s, mal payé.e.s, sous-
traité.e.s, externalisé.e.s, aux cadres pressurisé.e.s… qui constituent un miroir 
de nos déserts syndicaux.

348. Bougeons nos approches revendicatives. On le sait, l’entreprise n’est 
plus ce qu’elle était. Les libéraux ne cessent de les éclater, de les fi lialiser, 
d’externaliser, d’individualiser le travail pour accroitre et concentrer la 
production de richesses. Désormais, dans ce qu’ils appellent les « chaines de 
productions de valeurs », participent une multitude de salarié.e.s aux condi-
tions, aux droits, aux statuts, et aux histoires totalement diff érents. Elles, ils 
sont mis.e.s en compétition entre elles, eux, contraint.e.s à des alternances 
d’employeurs, des mobilités subies. 

349. La  CGT dans sa pratique, son corpus revendicatif et son mode 
d’organisation doit être plus inclusive et solidaire pour l’ensemble de ces 
salarié.e.s. Ce qui se joue-là, c’est notre capacité à refaire du sens commun 
au travail, de reconstituer les solidarités aff aiblies par le patronat.

350. Soyons l’outil à l’amplifi cation de la conscience de classe.

351. La conscience de classe c’est bien sûr, la conscience qu’on est dans le 
camp des exploité.e.s, mais surtout la conscience qu’ensemble, on est une 
force capable de gagner de nouveaux droits et un autre modèle de société.

352. La véritable convergence des luttes, elle se construit d’abord là. 

353. Des syndicats de site ont vu le jour. Ne restons pas au milieu du gué. 
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354. Cela appelle des actions communes, des démarches croisées au niveau 
des territoires, mais aussi  et surtout des champs professionnels de façon 
à poser enjeux communs à la diversité de ces salarié.e.s, d’élaborer des re-
vendications concrètes et dans lesquelles elles, ils se retrouvent ensemble.

355. Bousculons notre conception et la structuration de nos champs pro-
fessionnels. Que veut dire « fédérer » dans le monde du travail tel qu’il est ? 
Il nous faut répondre concrètement à cette question avec les syndiqué.e.s 
et pour les salarié.e.s.

356. La CGT et donc les salarié.e.s seront plus fort.e.s si nous nous ouvrons 
plus et plus vite au monde du travail tel qu’il est, tel qu’il évolue. 

357. Une ouverture qui passe par la construction de propositions contre le 
mal travail, de meilleures perspectives collectives et de garanties sociales 
comme par exemple, gagner des droits à la formation, face au chômage, aux 
accidents du travail, à la maladie, pour la retraite… 

358. La proposition du Nouveau Statut du Travail Salarié que propose la 
CGT est une réponse concrète à gagner pour ces travailleur.se.s.

359. Les syndiqué.e.s « individuel.le.s - isolé.e.s » en Gironde
- Au moins 1 258 adhérent.e.s sont dans une base « d’individuel.le.s ».
- C’est 7,82% de l’ensemble des syndiqué.e.s.

p360. Pour devenir le syndicat référent pour les Ingénieurs, Cadres et 
Agents de Maitrise (ICTAM)

361. Être la force syndicale de tou.te.s les salarié.e.s, rassembler le monde 
du travail nécessite d’être plus présent.e.s dans les catégories ICTAM.  
Entre 2000 et 2016 le salariat a progressé de plus de 5%, et dans la même 
période le nombre des ICTAM a progressé de 25%. La part de ces catégo-
ries dans le salariat est en progrès régulier.

362. Les ICTAM ne sont pas des travailleur.se.s à part. Elles, ils participent à 
des communautés de travail. Mais leurs réalités professionnelles sont à bien 
des égards souvent singulières : non reconnaissance des qualifi cations, pré-
carisation croissante en particulier chez les jeunes diplômé.e.s, souff rance 
liée à l’intensité et au volume de leur travail qui est aggravée avec le « Lean 
management » et la digitalisation, une diffi  culté à se déconnecter du travail 
avec une pression croissante sur la vie privée. Enfi n pour de nombreux.ses 
cadres, dans le privé comme le public, elles, ils sont à la fois victimes et 
acteur.rice.s de l’entreprise (gestion de l’entreprise, choix technologiques...).

363. Cela nécessite une approche syndicale et revendicative spécifi que, 
en partant bien de l’expression de leurs besoins, de leurs perceptions 
des réalités, des contradictions spécifi ques qui traversent leur travail.  
Celle-ci ne doit pas être dissociée de la démarche syndicale auprès de 
l’ensemble des salarié.e.s (ouvrier.e.s, employé.e.s,…). Bien au contraire, 
elle doit nous permettre de nourrir le cahier revendicatif commun, les 
dynamiques de convergences revendicatives avec les ouvrier.e.s et 
employé.e.s,  et ainsi « d’unifi er » le monde du travail pour la conquête 
de nouveaux droits.

364. En Gironde, une nouvelle dynamique et nouvelle équipe de l’UGICT est 
en place. Il faut lui donner plus d’élan et de capacité à développer l’activité 
CGT en direction des ICTAM. Il s’agit par la prise d’initiatives adaptées, re-
vendicatives et de débats d’être utile aux syndicats pour ouvrir plus la CGT 
à ces salarié.e.s.  Cet outil doit permettre aussi d’être plus représenté.e.s dans 
les élections professionnelles. En Gironde plus de 5 000 salarié.e.s du privé 
des collèges 2 et 3 n’ont pu voter CGT, faute de liste.

365. L’objectif de la présence de listes CGT dans les 2ème et 3ème 
collèges, en catégories A et B dans le public, est posé comme une 
condition du progrès de toute la CGT.
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366. Une part des  ICTAM de plus en plus importante.

- Dans le secteur privé (hors TPE) les 2ème et 3ème collèges (ICT) 
représentent plus de 36% des inscrit.e.s

- Dans la Fonction Publique, 35 % sont en catégorie A, 20% en caté-
gorie B et 45 % en catégorie C (Pour la fonction publique territo-
riale, c’est 10% en catégorie A; 14% en B et 76 % en C)

p367. Des nouvelles formes d’exploitation que la CGT combat.

368. Les « nouvelles normes » du monde du travail s’inscrivent dans 
notre société. Ubérisation, CDD, auto entreprenariat, contrat de 
missions... Nous assistons à une transformation profonde du travail 
dans tous les secteurs privés comme publics, dans les entreprises et 
dans les services. Le patronat a construit ce nouveau « libéralisme 
du travail » en laissant penser aux travailleur.se.s qu’elles, qu’ils, ga-
gnent en liberté et ont la main sur leur travail, son contenu et sa 
temporalité. 

369. Cette « pseudo liberté » de s’organiser est attrayante pour 
certain.e.s travailleur.se.s car répondant bien souvent à un besoin d’or-
ganiser sa vie compte tenu des contraintes multiples existantes. 

370. Confronté.e.s aux difficultés de garde pour les enfants, de trans-
ports, les travailleur.se.s cherchent seul.e.s et trouvent souvent des 
solutions de moindre mal pour organiser leur quotidien. Parmi ces tra-
vailleur.se.s, en proportion plus forte, les femmes seules avec enfants.

371. Les travailleur.se.s, particulièrement les plus jeunes étouffé.e.s 
dans un système capitaliste qui ne laisse aucune place au « bien tra-
vaillé », trouvent leurs réponses dans de nouvelles formes d’emploi 
avec cette soif de démocratie de pouvoir agir sur son travail, à la 
recherche permanente de créativité, d’épanouissement et d’éman-
cipation.

372. De son côté, le patronat qui depuis de nombreuses années agit 
pour externaliser ses responsabilités vers la collectivité afin d’aug-
menter ses profits, s’est emparé de ces nouvelles formes de travail 
pour développer l’exploitation des travailleur.se.s visant à faire dis-
paraitre les frontières du salariat et les droits associés (droit du tra-
vail, protection sociale, santé…).

373. Derrière la façade de l’autonomie, de l’indépendance, de la liberté, 
il y a la réalité d’exploitation accrue des travailleur.se.s. 

374. Ce constat est d’autant plus inacceptable (mais est-ce une sur-
prise ?) que le niveau des salaires associés est dérisoire. Selon une 
étude de l’INSEE de décembre 2016, le revenu moyen mensuel des 
auto-entrepreneurs tourne autour de 410 euros, soit moins que le 
RSA. « L’illusion de l’autonomie est de courte durée face à la réalité 
de la pauvreté et de la précarité vécue par ces travailleur.se.s, le plus 
souvent jeunes ».

375. En Gironde, en février 2017, les livreurs à vélo ont décidé de 
s’organiser avec la CGT. Ils ont créé le premier syndicat de cette caté-
gorie de travailleur.se.s pour : vivre de son travail, avoir une protection 
sociale, travail en toute sécurité, avoir un interlocuteur face aux plate-
formes numériques qui les emploient. 

376. Leurs revendications légitimes se sont traduites par une victoire 
qui est à valoriser, auprès de la Cour de cassation (Paris) qui a jugé le 
28 novembre 2018 que les contrats des livreurs à vélo de la société 
TAKE EAT EASY devaient être requalifiés en contrat de travail. 
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377. La CGT doit continuer d’être à l’initiative de ce type d’action 
qui doit nous inspirer pour porter la possibilité d’autres organisations 
de travail en lien avec nos valeurs humanistes.

378. Ainsi l’Union Départementale CGT de la Gironde, avec la Coo-
pérative Bordelaise, en collaboration avec la Confédération et le 
fond social européen travaille à la mise en place d’un modèle de 
SCOP, construite sur nos valeurs de démocratie, du sens du travail, du 
droit individuel dans un cadre collectif, de la responsabilité sociale 
et environnementale et le partage en équité des richesses créées.

379. Une illustration, le secteur de l’aide à domicile

- Les emplois dans ce secteur sont en progression constante 
et vont continuer à progresser pour répondre aux besoins des 
retraité.e.s et à la perte d’autonomie. Il est prévu entre 2015 et 
2030 une augmentation de 22 % de personnes âgées de plus de 
90 ans. La loi sur le vieillissement adoptée en décembre 2015 qui 
soit disant devait « mieux prendre en charge la dépendance » n’a 
donné aucun moyen financier suffisant pour une réelle prise en 
charge. Le gouvernement reste sur une politique d’austérité en 
laissant ce secteur dans les mains du privé.

- Ainsi, ces emplois qui sont occupés pour la plupart par des 
femmes (95 %), majoritairement à temps partiel subit (79%, avec 
le salaire partiel qui va avec...) dans des conditions de travail d’une 
pénibilité extrême (la « sinistralité » est 4 fois supérieure à la 
moyenne nationale du secteur du bâtiment), le sont aussi dans un 
cadre de précarité contractuelle.

- En 2018 en Gironde, à plusieurs reprises les salarié.e.s dans les 
EHPAD et dans les services de l’aide à domicile ont organisé des 
mobilisations importantes, suivi par la majorité des salarié.e.s et 
ainsi rencontré des responsables du Conseil Départemental. Les 
réponses sont loin du compte, ces travailleurs.se.s en Gironde n’en 
ont pas fini et s’organisent avec la CGT notamment pour faire res-
pecter le code du travail et les conventions collectives dans leurs 
entreprises.

- Ce travail engagé en Gironde renforce l’idée de la nécessité 
d’un service public de la dépendance en établissement comme au 
domicile. C’est un véritable enjeu sociétal. Les prises en charges 
doivent partir du besoin et non pas des moyens avec des enve-
loppes fermées qui sont décidés. 

- Ces travailleurs.se.s doivent trouver leur place dans la CGT. Cela 
doit être une priorité. La nécessité s’impose à nous d’analyser et 
comprendre les évolutions du monde du travail à partir de ces 
réalités. 
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Les syndicats de la Gironde décident de porter des objectifs 
communs : 

380. Syndiquer, s’organiser, se structurer en s’adaptant à l’évolution 
du monde du travail.

Ainsi à nous, notamment de :

- Développer une « culture permanente de l’adhésion » à la CGT en 
valorisant la nécessité et l’utilité d’être organisé.e.s, pour faire face 
au capitalisme, gagner des droits nouveaux, 

- Proposer l’adhésion à la CGT à toutes et tous celles et ceux qui 
constituent les communautés de travail, aux nouvelles formes 
d’emplois, dans et hors les périmètres « habituels », en veillant à 
l’accueil de chaque syndiqué.e.  

- S’engager dans les ciblages, déploiements, pour renforcer notre 
implantation. Prioriser les grandes entreprises (plus de 100 salariés) 
et des grandes zones d’activités déjà ciblées : Euratlantique, zone 
aéroportuaire Mérignac, grandes zones commerciales et d’activités
(rives d’ARCINS, Pot au pin, pôle Chimie de Bassens…)

- Amplifier l’évolution des périmètres des syndicats (syndicats de 
site, interentreprises, multi-professionnels, de bassins ou de ter-
ritoire professionnels) de façon à structurer les solidarités et les 
convergences revendicatives, pour un syndicalisme plus inclusif de 
la diversité du monde du travail.

- Utiliser les modalités d’expérimentations décidées au 52ème 
congrès confédéral en matière de structuration syndicale  afin que 
chaque  syndiqué.e ait un syndicat.

- Faire de la continuité syndicale des syndiqué.e.s retraité.e.s une 
réalité, dans l’adhésion et dans les activités syndicales, les organiser 
professionnellement par sections de retraité.e.s, ou inter profes-
sionnellement en s’appuyant sur l’USR.

- Développer une activité syndicale en direction des ICTAM, à partir de 
leurs besoins et qui nourrissent une activité revendicative solidaire entre 
tou.te.s les salarié.e.s.

- Ouvrer à présenter le maximum de listes CGT dans les collèges IC-
TAM, dans le public et le privé.

- Faire vivre et dynamiser l’UGICT de la Gironde.

p381. Unions Locales, pour un syndicalisme de proximité et porteur de 
projets revendicatifs

382. Avec le monde du travail qui se morcelle, se précarise nos Unions 
Locales jouent un rôle très important dans l’accueil et la défense des 
travailleur.se.s, dans l’organisation et le soutien des luttes, dans la 
construction et le développement de notre CGT. Elles sont des lieux 
de proximité accessibles à tou.te.s les salarié.e.s, privé.e.s d’emplois 
et retraité.e.s. Elles participent à la formation syndicale en proximité.

383. Mais elles ont aussi à prendre en compte de nouveaux défis : les 
évolutions territoriales et de restructuration des bassins d’emploi, du 
tissu des forces productives : désindustrialisation, tertiarisation mas-
sive, émergence de nouvelles zones d’activités et d’emplois comme 
Euratlantique, la zone aéroportuaire, Pot au pin, des zones commer-
ciales en métropole comme en ruralité...
d’avancer dans ce sens.
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384. À cela s’ajoute une difficulté liée à la participation plus fragile, 
parfois inexistante, des syndicats, ce qui ne leur permet pas de jouer 
pleinement leur rôle. Les réalités des UL sont bien sûr différentes. 
Chacune à sa propre histoire, sa dynamique. Mais toutes à des degrés 
divers, sont face à ces réalités. 

385. Les conférences d’UL, les diagnostics de territoires et syndicaux 
ont permis de mettre des plans de déploiement, des stratégies reven-
dicatives 
qui répondent aux besoins des salarié.e.s et des territoires : la coopéra-
tion entre-elles, des UL Bordeaux Centre, Rive droite, et Bègles, en lien 
avec les syndicats concernés sur Euratlantique, en est l’illustration ; tout 
comme  la syndicalisation à THALÈS Mérignac, sur le site sur l’aéroport.

386. Mais il convient d’aller plus loin. Les syndicats en lien avec les 
directions d’UL doivent réfléchir ensemble au sens à donner à l’acti-
vité d’une « union locale des syndicats » dans laquelle ils se retrouvent,  
se reconnaissent pour y participer. 

387. Les coopérations et les mutualisations entre les UL sur des enjeux 
revendicatifs ou des objectifs communs doivent être poursuivies. La 
réflexion sur le déploiement syndical dans les nouveaux bassins d’em-
plois, comme sur la pertinence des périmètres et de la structuration 
des UL doivent être menées sans tabou, sereinement et démocrati-
quement. La conférence du Temple-sur-Lot en 2018, comme le 52ème 
congrès confédéral ont décidé.

388. Le 61ème congrès de l’UD pourrait évaluer cette question et si besoin  
proposer des évolutions après débat et consultation des syndicats concernés.

Les syndicats de la Gironde décident de porter des objectifs 
communs :

389. Participer dans les Unions Locales de leurs territoires respectifs 
pour faire vivre la CGT en proximité et construire des projets reven-
dicatifs communs.

- Prendre leur part dans l’animation des Unions Locales et dans la par-
ticipation à leurs initiatives, ciblages, déploiements, y compris dans les 
coopérations entre UL.

- Participer à la réflexion et au débat, avec les directions d’UL, sur 
les évolutions des territoires, du tissu productif ainsi que sur les péri-
mètres et modalités de structurations des UL pour être efficace.

p390. Conforter la 1ère place de la CGT en Gironde, pour des 
salarié.e.s plus forts.

391. La CGT revendique de longue date un droit à la représentation col-
lective pour tou.te.s les salarié.e.s quelle que soit la taille de leur entreprise. 
Chaque travailleur.se.s devant pouvoir s’exprimer sur son travail et partici-
per par l’intermédiaire de ses représentant.e.s, à la détermination collec-
tive des conditions salariales, de travail, ainsi qu’à la gestion et l’organisation 
de son entreprise. 

392. Ainsi les conditions permettant ce droit d’expression doit évoluer 
vers un pouvoir de décision.

393. Or, cédant aux sirènes du patronat, les gouvernements récents ont 
réussi à mettre à mal des décennies d’avancées sociales en matière de re-
présentation du personnel. C’est ainsi que près de 11 millions de salarié.e.s 
du privé sont appelé.e.s aux urnes pour élire leurs représentants sur les 
seules années 2018-2019 pour la mise en place du Comité Social et Écono-
mique (CSE) en lieu et place des Institutions Représentatives du Personnel 
(CE, DP, CHSCT) d’avant les ordonnances MACRON.
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394. Cela bouleverse nos capacités d’actions au sein des entreprises 
mais aussi le cycle de représentativité syndicale. 

395. Cela doit aussi nous engager. Comme le CSE devra être mis en place 
dans toutes les entreprises de plus de 11 personnes au plus tard 1er 
janvier 2020, tout doit être fait pour aller à la rencontre des salarié.e.s, 
pour porter leurs revendications, pour préserver et renforcer notre 
représentativité dans nos branches au travers de dépôt de listes. 

396. Sommes-nous en situation de jouer notre rôle là où nous sommes 
peu ou pas implantés lors des négociations de protocole d’accord pré-
électoral (PAP) et être présents pour cette occasion aux cotés des 
salarié.e.s ? Le serons-nous davantage lors des élections qui se tiendront 
également dans 3 ou 4 ans d’ici notre prochain congrès ? Mettons-nous 
tout en oeuvre pour redevenir nationalement la première organisation 
syndicale tou.te.s  salarié.e.s confondu.e.s ?

397. Nous le constatons régulièrement depuis près de 2 ans, d’autres 
organisations syndicales consacrent des moyens en ce sens. Nous les 
croisonstrès souvent dans nombre de branches aux réunions des PAP, 
même dans les petites entreprises. Elles ont fait des élections CSE une 
campagne d’ancrage dans les entreprises et ont su saisir cette opportu-
nité, là où souvent nous peinons à engager les mêmes moyens militants. 

398. Nous nous sommes dotés d’outils pour identifier les invitations à 
négocier les PAP. Si certaines structures territoriales ou professionnelles 
parviennent à dégager du temps et des moyens pour s’investir dans ces 
réunions, nous ratons un nombre considérable d’occasions d’aller à la 
rencontre des salarié.e.s.

399. D’autant et nous le pressentions dès l’origine*, que les employeurs 
voient principalement dans le CSE l’opportunité de simplifier ses obli-
gations et de diminuer encore plus le prétendu « coût du travail ». Aussi 
le fait d’aller dans ces négociations de PAP, permettrait de créer les 
conditions d’un rapport de force à venir.

400. *Dans beaucoup d’entreprises, la mise en place des CSE se fait à 
minima et le contenu est souvent une régression comparé à l’existant. Les 
représentants du personnel peinent à l’éviter. La tentative d’éloignement 
des élus en les rendant des « professionnels du dialogue social », la baisse  
du temps et des moyens consacrés au fonctionnement du CSE, tout cela 
nous devons continuer à le dénoncer et le combattre avec force.

401. Ainsi les négociations des PAP en vu des élections professionnelles 
sont des enjeux qui doivent être appropriés par tout le corps militant. 
Pour ce faire, il ne peut pas être cantonné à une affaire de spécialistes. 

CORPS ELECTORAL EN GIRONDE
Secteur Privé :  304 417 salarié.e.s inscrit.e.s  
CSE   173 685 inscrit.e.s (57,04%)   
TPE  108 407 inscrit.e.s (35,6%)   
Agriculture  22 325 inscrit.e.s (7,3%)      

Secteur Public: 138 007 agents inscrits
 Fonction Publique État  68 334 inscrit.e.s (49,5%)
 Fonction Publique hospitalière 22 492 inscrit.e.s (16,3%)
Fonction Publique Territoriale 47 181 inscrit.e.s (34,18%) 
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Représentativité, deux données à prendre en compte en Gironde

87% (151 000) des salarié.e.s de Gironde du privé (hors TPE) travaillent 
dans des entreprises de 100 salarié.e.s et plus.
7 fédérations regroupent à elles seules 72% des inscrit.e.s dans le 
privé, signe de la tertiarisation du salariat. (Commerce : 14% - Santé privée 
: 10% - Organismes-Sociaux : 9% - Banques-assurances : 9% - Métaux : 11% - 
Bois-construction : 9%). À titre indicatif, Ports et docks : 3% - Chimie : 2% 
- Cheminots : 3% - FILPAC : 2% - FNME : 3% - Spectacle : 1%.

Focale sur une démarche PAP dans une branche en Gironde, celle des imprimeries.

En Gironde, les élections CSE ont été très largement favorables ces derniers mois à la FILPAC CGT, et d’autres sont à venir ces 
prochaines semaines. 
7 sections syndicales d’imprimeries ont obtenu la représentativité de la FILPAC et se sont donc déjà dotées d’élu.e.s CGT sans 
autres syndicats qui ne se soient présentés au premier tour de ces dernières élections CSE sur le département. Les salarié.e.s 
savent que la CGT est garante de la défense de leurs intérêts, notamment de la bonne application de leurs conventions collec-
tives de branches et de l’évolution de celles-ci (dès lors que toute modifi cation négociée soit à leur avantage). 
Ces résultats ont été obtenus tant dans des imprimeries déjà dotées de sections syndicales que d’autres qui en étaient dépour-
vues. Preuve que nos adhérent.e.s, en conscience,  font le travail du mieux qu’elles, qu’ils le peuvent dans une période où le salariat 
est malmené, preuve aussi que le travail croisé des structures de la CGT, combiné au temps qu’il faut s’imposer de consacrer pour 
se rendre aux négociations des protocoles électoraux où nous ne sommes pas implanté.e.s, participe au déploiement de la CGT 
et la défense des intérêts des salarié.e.s. 
Toute occasion d’aller négocier un protocole d’accord électoral permet également de distribuer des communications sur site et/
ou en demander l’affi  chage, ne serait ce que pour diff usion d’un appel à candidature sur liste CGT.
Parfois les salarié.e.s n’ont jamais eu encore le moindre contact avec une organisation syndicale. Occasion encore d’échanges 
mutuels, même si parfois au départ il peut être limité à la diff usion d’un tract que l’on déposera sur les voitures pour prise de 
contact et communication ciblant la branche professionnelle des salarié.e.s approché.e.s.
Nous avons eu aussi nos lots de déception avec nombre de protocoles négociés sans que pour autant à ce stade des listes ne se 
créent au premier tour, que ce soit avec des candidats CGT ou tout autre syndicat. Parfois même au deuxième tour nous avons 
constaté carence de candidats. 

402. Les futures élections TPE et MSA à venir vont constituer une 
occasion dans le département de renforcer l’audience de la CGT. Pour 
ces salarié.e.s souvent isolé.e.s, confronté.e.s à des conditions de travail 
et sociales dégradées, elles seront l’occasion de se donner de la force 
pour faire entendre leur colère, leurs aspirations à vivre mieux de leur 
travail, à être reconnu.e.s en utilisant le vote CGT. Pour gagner une par-
ticipation et le vote CGT le plus large, il nous faudra mobiliser toutes 
les forces de la CGT. 
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Les syndicats de la Gironde décident de porter des objectifs 
communs :

403. Élargir l’audience de la CGT en nous renforçant dans les entreprises 
et les services publics où nous sommes présents, et en nous implantant là où 
nous ne le sommes pas encore.

- Développer notre capacité à être plus fort.e.s, avec un grand nombre de listes 
CGT dans les collèges ICTAM, en portant une approche syndicale et revendica-
tive spécifi que renforcée et renouvelée, qui passe par le partage d’expériences, 
de moyens, par la formation syndicale et des initiatives innovantes.

- S’organiser, croiser, coordonner et mutualiser nos eff orts, nos moyens pour 
couvrir un maximum de négociations de protocoles (PAP) et constituer des 
listes CGT dans le plus grand nombre d’entreprises.
Constituer à cet eff et un collectif permanent animé par la direction de l’UD 
en associant les professions et/ou syndicats départementaux, les unions 
locales, l’UGICT.

- Poursuivre plus particulièrement la démarche de ciblage et de déploie-
ment, dans les entreprises de plus de 100 salarié.e.s (85% des salarié.e.s du 
privé hors TPE) en sollicitant la contribution de tous les syndicats.

- Inter professionnaliser et mobiliser les énergies et les militant.e.s dans les 
diff érentes campagnes d’élections professionnelles MSA, TPE. 

p404. La bataille des idées menée au travers de l’éducation populaire

405. La CGT mesure la responsabilité qu’est la sienne à devoir continuer et ampli-
fi er son action concernant l’éducation populaire à déployer auprès des salarié.e.s 
et plus largement vers les citoyen.ne.s ; ou dit autrement à multiplier les outils à 
l’émancipation des travailleur.se.s noyé.e.s dans des discours qui sont pour beau-
coup contraires à nos valeurs et qui deviennent de plus en plus dominants. Les 
résultats aux dernières élections citoyennes sont là pour nous le démontrer.

406. Le concept d’éducation populaire, son lien avec le syndicalisme, et donc 
avec la CGT est primordial. Un concept est bien plus fort qu’une idée. Un concept 
s’entend comme une arme intellectuelle à saisir pour gagner la bataille des idées.

407. Etienne DE LA BOÉTIE, ce bordelais d’adoption, d’à peine 18 ans, 
écrivait dans son discours sur la servitude volontaire en 1549. 

« Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d’hommes, 
tant de bourgs, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois un 
tyran seul qui n’a de puissance que celle qu’ils lui donnent, qui n’a pouvoir de 
leur nuire qu’autant qu’ils veulent bien l’endurer, et qui ne pourrait leur faire 
aucun mal s’ils n’aimaient mieux que le contredire ». 

Le jeune philosophe humaniste recherchait une explication au tragique suc-
cès que connaissaient les tyrannies de son époque. Et il analysait « Ce sont 
ceux qui ayant d’eux-mêmes l’esprit droit, l’ont encore rectifi é par l’étude et 
le savoir. Ceux-là, quand la liberté serait entièrement perdue et bannie de ce 
monde, l’y ramèneraient ».

Son analyse d’alors en pleine monarchie garde malheureusement toute sa pertinence 
concernant les rapports de domination dans nos sociétés qui se disent démocratiques. 

408. Aujourd’hui, le constat en ce qui concerne l’accès des femmes et des 
hommes à une compréhension du monde dans lequel nous vivons et mal-
gré l’ère d’internet, est toujours préoccupant. L’accès à une information 
riche, sérieuse et plurielle qui permettrait aux salarié.e.s et citoyen.ne.s de 
comprendre ce monde et donc d’agir sur lui, leur est très compliqué. Une 
démocratie sans citoyen.ne.s éclairé.e.s n’est qu’une démocratie de façade.

409. La nécessité de la campagne sur le coût du capital engagée par la CGT face 
au martelage médiatique incessant expliquant aux salarié.e.s que leur travail coûtait 
trop cher, est un exemple du besoin impérieux à éclairer la conscience des salarié.e.s. 
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410. Le résultat des élections européennes du 26 mai 2019 qui confi rme une 
poussée grandissante des idées de l’extrême droite dans la classe populaire 
(celle des dominé.e.s…), idées  pourtant contraire à leurs intérêts, atteste éga-
lement de cette nécessité.

411. Pour le dire très clairement, l’état de nos médias, de leurs concentrations, 
de leurs propriétés et de leurs dérives marchandes et propagandistes, est sans 
appel et doit nous faire poser question.

412. Que devons-nous faire, nous, organisation de travailleur.se.s, nous, CGT qui 
voulons changer le monde et donc mener la bataille des idées, pour opposer à 
une poignée de dirigeant.e.s et à leurs médias une pensée critique et émancipa-
trice ? Que devons-nous faire pour lutter contre ce fatalisme et cette résigna-
tion des esprits que nous déplorons très régulièrement ?

413. Nous pensons que la réponse est aussi dans ce concept déjà centenaire 
d’éducation populaire et qui puise ses racines dans une histoire faisant écho à 
de grands noms comme ceux de l’ouvrier George DEHERME, fondateur de la 
première université populaire, de Simone WEIL, camarade du front populaire, 
et bien d’autres.

414. L’expression peut laisser interrogateur.rice voire parfois faire peur à 
certain.e. Pourtant à l’origine l’éducation populaire est une dimension du syndi-
calisme à une époque où les syndicats sont interdits et qu’en réponse le mou-
vement ouvrier fait naître des amicales, des mutuelles et des coopératives. Les 
ouvrier.e.s se demandaient s’il convenait d’envoyer leurs enfants à l’école de 
la bourgeoisie ou leur dispenser une culture et des valeurs propres à la classe 
ouvrière. Dans l’histoire du mouvement ouvrier, cela correspond à la deuxième 
moitié du 19ème siècle.

415. De nos jours, cette dimension est encore présente dans une partie de la 
société civile se réclamant de cet héritage d’éducation populaire. Ainsi déposi-
taire d’une histoire ouvrière, voila qu’en ces temps menaçants pour notre héri-
tage social et la démocratie républicaine, il nous semble qu’il se fait ardemment 
sentir l’urgence d’un retour de l’éducation populaire amplifi ée en lien avec le 
syndicalisme. 

416. Dans ce registre les conférences et partenariat menée par l’UL de Bor-
deaux centre, l’inauguration d’un rond point en mémoire d’Ambroise CROIZAT 
organisée par l’UL de Mérignac et la conception d’une statue en hommage à la 
lutte de Marcel PAUL par le syndicat de la centrale du Blayais, sont à souligner.

417. La culture notamment syndicale est une richesse essentielle. L’accès à la 
culture sous toutes ses formes fait partie de la bataille que doit mener la CGT 
dans sa volonté de partage des richesses.

418. La CGT en Gironde a toute sa place dans ce registre et dispose d’un réseau 
formidable et des outils notamment un bel édifi ce, la Bourse du travail dont la 
rénovation reste encore une bataille, pour s’y employer.

419. Un moyen pour rendre notre société plus juste, pour la CGT, est aussi 
là : dans l’éducation populaire. Avec l’éducation populaire, repensons un 
projet politique indépendant afi n de réaffi  rmer notre place dans la société, 
non pas en tant qu’agent d’une politique publique mais en tant qu’acteur.
rice de la société.

p420. Élargir et adapter l’offre et la qualité de formation syndicale au 
service des syndiqué.e.s et des syndicats

421. La formation syndicale est plus que jamais un enjeu de l’aff rontement 
entre le patronat, les libéraux et le mode du travail. 

422. Les tentatives pour dissuader les syndiqué.e.s et les salarié.e.s d’utiliser 
leurs droits à la formation se multiplient. À cela s’ajoute la pression patronale 
forte pour tenter d’imposer aux organisations syndicales des « formations com-
munes »  sous la responsabilité des entreprises. 
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423. C’est une façon de tenter de priver les syndiqué.e.s, les élu.e.s et 
mandaté.e.s, les syndicats de leur droit à une formation spécifi quement syn-
dicale, indépendante. Il nous revient de s’opposer partout à cette pression 
en s’opposant aux accords d’entreprise qui remettent en cause le droit à 
la formation syndicale au travers des « formations communes patronales ». 

424. Il nous faut renforcer, développer, adapter notre formation syndicale. 
C’est indispensable. 

425. D’abord parce que nous le savons, nous vivons une période de crise 
profonde économique, sociale, politique, démocratique dans laquelle les re-
pères sont profondément brouillés, mais aussi où s’affi  rme de plus en plus, en 
particulier chez les jeunes, une recherche de sens, d’issues, face à un système 
capitaliste qui ferme les horizons pour elles-mêmes, eux-mêmes et la planète. 

426. Notre formation est un atout irremplaçable pour permettre à nos 
syndiqué.e.s de comprendre le monde,  d’ouvrir « les possibles », de s’émanciper. 

427. D’autre part parce que nous vivons au sein de la CGT un immense 
renouvellement générationnel de nos syndiqué.e.s. Plus d’1 syndiqué.e sur 3 
à moins de 5 ans d’adhésion à la CGT. 

428. Sur le millier d’adhésions chaque année en Gironde, l’immense majorité y 
vient à partir de ce qui se joue d’abord dans leur travail. Une grande part est 
issue de secteurs ou d’entreprises où la CGT et le syndicalisme sont absents. 

429. La formation syndicale est pour toutes celles-là, tous ceux-là l’indis-
pensable prolongement de l’adhésion pour leur donner les moyens d’être 
des syndiqué.es acteur.trice.s et décideur.se.s. 

430. De plus, nous sommes face, suite aux réformes contre le droit du tra-
vail, à une refonte importante des IRP et un renouvellement massif des 
celles-ci au travers de la mise en place des CSE. Il s’agit tout autant d’adap-
ter le contenu de nos formations que de renforcer notre off re pour former 
les nouvelles générations d’élu.e.s et mandaté.e.s. 

431. Enfi n et plus que jamais, dans un monde du travail plus éclaté et com-
plexe, s’organiser, animer, faire vivre un syndicat, une UL, une UD, ne relève 
pas d’une démarche spontanée. Cela nécessite la transmission des savoirs 
et confrontation à l’expérience réelle qui repose aussi sur une formation 
adaptée. En ce sens la formation aux responsabilités et à la vie syndicale 
doit être développée et encouragée.

Les syndicats de la Gironde décident de porter des objectifs 
communs :

432. Initier et développer les actions et coopérations afi n de déployer 
une éducation populaire en direction des travailleur.se.s afi n de parta-
ger nos valeurs notamment d’émancipation et de liberté.

- Faire partager aux syndiqué.e.s la diversité de l’off re de formation et 
élaborer des plans de formation

- Démultiplier les formations d’accueil (première étape du parcours 
général de formation syndicale) par les syndicats ou UL pour former les 
nouvelles, nouveaux et nombreux.ses syndiqué.e.s.

- Poursuivre dans le même esprit notre parcours de formations géné-
rales Niveau1 et Niveau2. S’approprier pour le mettre en œuvre  le 
nouveau parcours de formation confédéral.

- Développer les formations au mandat  CSE, CT, SSCT, et l’ensemble 
des formations aux mandats. 

- Former de nouveaux formateur.trice.s pour pouvoir répondre à la 
diversité des besoins.



3960ème Congrès UD CGT 33 - Document d’orientation

Notes




