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Preambule

Cher-e-s syndiqué-e-s, 

Vous avez entre les mains le document qui fait le bilan de l’activité de l’UD depuis trois ans, il 
n’est sûrement pas exhaustif mais il permet de se poser sur la mise en œuvre des orientations 
votées au dernier congrès.

Toutefois l’activité n’est jamais fi gée, elle dépend aussi de l’actualité revendicative en continuel 
mouvement, de fait il est indispensable de revenir sur des éléments de contexte qui ont été 
marquants. 

Trois années jalonnées d’une actualité brûlante.

La dérive ultra libérale s’est accentuée en France comme en Europe, une Europe au service de la 
fi nance, des marchés, la CGT se bat pour une Europe sociale au service des peuples.

L’UD a participé à plusieurs manifestations rappelant qu’une autre Europe est possible, qu’il 
faut rompre avec les politiques d’austérité et mobiliser les richesses créées, la revendication de 
l’investissement de 2% du PIB européen pour créer 11 millions d’emplois est juste et bat en brèche 
le vieux discours patronal sur le coût du travail !

La CGT a démontré en menant la bataille des idées que le nœud du problème est le coût du 
capital, le travail lui est une richesse à plusieurs titres car il porte des valeurs économiques, 
sociales, sociologiques et anthropologiques ! 

Le refus par les peuples des politiques d’austérité et du dumping social, s’exprime de plus en plus 
fort, par les mobilisations massives partout en Europe.

Ces politiques ont entrainé une dégradation des conditions sociales et des services publics, elles 
pèsent sur les salaires et favorisent la précarité, d’où une immense colère qui amène au vote du 
Royaume Uni qui a choisi majoritairement de quitter l’Union Européenne.

L’humiliation que la troïka a fait subir au peuple grec est révélatrice de la crise de démocratie qui 
traverse notre société.

Le renoncement au progrès social de la part du gouvernement français et du Président de la 
République qui se dit de gauche, aux ordres de la fi nance, est scandaleux et catastrophique pour 
le bien vivre ensemble.

Ce gouvernement a délaissé tout projet politique audacieux où l’humain serait au centre, à 
l’inverse a œuvré pour des lois qui inscrivent notre pays dans des reculs sociaux graves, répondant 
ainsi aux appétits du grand patronat avec la loi « sécurisation de l’emploi et compétitivité », la 
loi Macron avec en prédominance la généralisation du travail dimanche, la loi Rebsamen, le CICE 
et la loi Travail.

Refusant les débats démocratiques, hermétique à la forte contestation des travailleurs, ce 
gouvernement et son Président de la République préfèrent l’autoritarisme au dialogue social 
notamment en utilisant le 49.3 !

Ces choix politiques provoquent une crise politique sans précédent, tandis que le politique 
s’affaiblit par absence de sens et de perspective, son seul credo est de gouverner en utilisant les 
peurs.

Peur des attentats bien entendu, nous ne pouvons être que meurtris et abasourdis par une telle 
violence meurtrière à Charlie Hebdo ou au Bataclan, la CGT y a perdu des amis, des camarades, 
ces actes touchent de plein fouet nos valeurs républicaines que sont la démocratie et la liberté 
d’expression.
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Cependant l’utilisation de ces actes ignobles par le Président de la République pour instaurer l’état 
d’urgence et la déchéance de nationalité est inacceptable non seulement cela ne combat pas les 
racines du terrorisme mais c’est une attaque extrêmement grave aux libertés individuelles et 
collectives et, qui de plus, nourrit le racisme en laissant penser avec la déchéance de nationalité 
que le seul « mal » viendrait des étrangers !
Même stratégie avec l’emploi, il utilise un discours managérial en brandissant la terreur de la 
perte de l’emploi massif avec notamment les nouvelles technologies telles que le numérique.
C’est ainsi qu’il argumente ses nécessaires réformes comme la loi travail pour s’adapter dit-il à 
une société moderne !
Cette stratégie de gouverner avec les peurs et les reculs sociaux fait le lit des idées d’extrême 
droite et du Front National qui lui-même surfe sur la vague de la précarité et de la misère 
grandissantes.
Le discours que porte le Front National peut trouver oreilles attentives auprès du monde du travail 
en souffrance, aussi la CGT consciente du danger qui plane pour les salariés, les retraités, les 
privés d’emploi et la jeunesse a décidé de faire campagne contre les idées d’extrême droite et de 
démasquer un Front National dont le seul objectif est d’instaurer le totalitarisme afi n de mieux 
servir la fi nance et le grand patronat, ses meilleurs amis !
Les combats se multipliant contre toutes les régressions sociales, ces trois années ont été marquées 
par l’amplifi cation des attaques et la criminalisation du fait syndical par le patronat, le MEDEF et 
les dérives policières orchestrées par le gouvernement.
Les faits se multipliant tellement que pour la première fois depuis 2010 la Confédération Syndicale 
Internationale a inscrit la France dans son rapport annuel pointant le pays comme le plus mauvais 
en matière de respect de libertés syndicales.
En Gironde les exemples sont nombreux, la CGT a mené de nombreuses actions pour les libertés 
syndicales sous l’angle de bataille il n’y aura pas « de conquêtes sociales sans liberté syndicale »! 
Dans ce climat de fortes tensions sociales, du rapport de force extrême entre capital et travail, 
par un capitalisme mondialisé, fi nanciarisé, le monde syndical, la CGT en particulier est amenée 
en permanence à réfl échir à ses pratiques, à débattre avec les syndiqué-e-s, les salarié-e-s de la 
démarche, des formes de luttes, l’effi cacité syndicale en dépend !
Nous avons dû faire face au jeu de division du gouvernement qui a mis dans son camp la CFDT 
pour isoler de fait la CGT, qui elle même a dû régler ses affaires internes avec des dossiers donnés 
en pâture aux médias, et qui ont défrayé la chronique, c’est-à-dire l’appartement, le bureau, la 
rupture conventionnelle de Thierry LEPAON.
Il n’est pas question de nier l’importance de ces dossiers, il est en revanche indéniable qu’ils 
auraient dû être réglés au sein de la CGT. Livrer la CGT à la vindicte populaire est une pratique à 
bannir car elle s’éloigne des valeurs que porte la CGT.
Après plusieurs semaines de débats diffi ciles dans toute la CGT, l’UD n’y a pas échappé, le 
Secrétaire Général et le Bureau Confédéral ont démissionné.
Tous ces mois à réorganiser la CGT en interne, ont occulté nos propositions alternatives pour le 
progrès social, les médias se concentrant sur ce qui a été nommé « la crise de la CGT » faisant ainsi 
le plus grand bonheur de nos adversaires de classes, il n’empêche qu’en Gironde même si l’UD de 
la Gironde a joué un rôle actif dans la recomposition du Bureau Confédéral et la proposition d’un 
nouveau Secrétaire Général, nous n’avons pas négligé le terrain des luttes bien loin de là quand 
on regarde le tableau des initiatives.
La CGT n’a pas à rougir de son engagement, de ses combats toujours offensive, force de propositions, 
l’UD avec toute la CGT a préparé le congrès confédéral d’avril 2016 et s’est impliquée totalement 
dans la lutte contre la loi travail.
N’en déplaise à nos détracteurs, c’est bien la CGT qui est fi gure de proue dans la bataille contre 
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la loi travail, loi qui cristallise toutes les colères et attentes sociales !
4 mois de mobilisations avec une intersyndicale large malgré les tentatives de divisions  
gouvernementales et patronales.
Des millions de salariés qui ont manifesté, ont fait grève avec cette intelligence syndicale de lier 
les revendications spécifi ques au combat contre la loi travail !
Dans des entreprises des avancées signifi catives ont été acquises.
Force est de constater que cette lutte est inédite tant par rapport à sa durée, aux formes qu’elle 
a pu prendre, du soutien de l’opinion publique à l’égard des manifestations et de son opposition à 
la loi. Une opinion publique qui s’est indignée des attaques répétées, des insultes contre la CGT, 
comme Gattaz nous comparant à DAESCH.
À cela se rajoute les violences policières, les arrestations illégales, les fouilles au corps et la 
tentative d’interdire les manifestations.
Au moment où est écrit ce rapport d’activité nous rentrons dans une nouvelle séquence suite au 
diktat de Valls imposant la loi travail en utilisant une nouvelle fois le 49.3.
Il est évident que la détermination des salarié-e-s ne faiblit pas et celle de la CGT encore moins 
ce qui nous promet de belles luttes pour conquérir une Code du Travail du 21ème  siècle et la 
réduction du temps du travail à 32h00 !

Corinne VERSIGNY

Secrétaire Générale UD CGT Gironde
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Espace Revendicatif

L a dynamique revendicative durant depuis le 58ème congrès a été très riche, diversifi ée, avec 
souvent des luttes fortes, dures, et qui souvent ont marqué des points. Elle exprime l’in-
tensité de l’affrontement du monde du travail contre le capitalisme dans cette période, 

avec un grand patronat  l’offensive et une politique économique et sociale du gouvernement libé-
rale, qui remet en cause les droits et acquis sociaux et démocratiques, dévalorise le travail et les 
salariés au nom de la « compétitivité ».

L’UD a été pleinement actrice de la dynamique revendicative en Gironde :

 Ê En impulsant, organisant, structurant les nombreuses mobilisations interprofessionnelles, en 
particulier celles liées à la loi Travail, mais aussi contre l’ANI, les lois Macron, Rebsamen ; pour 
les salaires, l’emploi, les conditions de travail, le service public…

 Ê En aidant les syndicats et les salariés dans toutes les mobilisations et luttes dans les entre-
prises et secteurs professionnels, avec le souci constant d’informer l’ensemble des syndicats, 
et d’élever le rapport de forces en travaillant les solidarités et les convergences de luttes

 Ê En étant à l’offensive à partir de situations concrètes posées par l’actualité, mais aussi des 
résolutions du 58ème congrès : c’est le cas le la fi lière aérospatiale, de l’avenir industriel, du 
port, de la transition énergétique, des transports, de la transformation du travail, de la santé 
et la protection sociale, du coût du capital, de la reconquête des services publics…

Introduction
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Transformer le travail - Un Nouveau Statut du Travail Salarié

Lors du 58ème congrès, une résolution a été décidée de faire émerger la démarche confédérale de 
transformation du travail et de mener la bataille pour la conquête de droits s’inscrivant dans une 
perspective de Nouveau Statut du Travail Salarié.

Transformer le travail

Durant les 3 dernières années, la démarche structurante consistant à aborder l’ensemble des su-
jets traités par le syndicat via la fenêtre du travail a été poursuivie. Replacer le travail et sa trans-
formation au centre de notre démarche, c’est agir pour une autre façon de produire les richesses 
afi n de les répartir autrement, pour mieux répondre aux besoins en quantité et en qualité pour 
plus d’égalité et de solidarité. Démarche plus que jamais nécessaire au regard de la dégradation 
du Code du Travail, des nouvelles organisations du travail, du management libéral. Reprendre la 
main collectivement sur le travail, sur sa qualité, son contenu, c’est agir à la fois pour libérer les 
êtres humains de l’exploitation capitaliste et pour construire un développement humain durable, 
conditions d’une véritable transformation sociale.

Démarche et orientations en Gironde

Plusieurs syndicats du département ont poursuivi leur participation aux travaux du collectif confé-
déral Travail Santé « Transformer le Travail ». En mars 2014, ce sont plus de 80 syndicats au niveau 
national qui participaient aux deux journées proposées par la Confédération sur ce thème dont 
3 girondins. Cette rencontre a eu pour but essentiellement d’échanger sur la mise en œuvre sur 
le terrain de l’approche par le travail, inspirée d’une précédente présentation de la démarche « 
recherche action Renault ». Cette rencontre qui a réuni plus de 120 participants, a été nécessaire 
à la poursuite de l’action par les syndicats dans l’entreprise. Un numéro thématique de la revue 
« Le peuple » (N°1718) dédié à ces 2 journées est paru. En 2016 une nouvelle rencontre a eu lieu. 
Cette journée a permis de confi rmer que la démarche de l’approche par le travail est effi cace en 
terme de résultat, de syndicalisation, mais rappelle aussi de manière quasi unanime que ce pro-
cessus est relativement chronophage et impose une animation permanente.

Toujours en lien avec cette volonté de gagner avec la démarche d’approche par le travail, nous 
pouvons remarquer que la participation des syndicats aux stages de formation sur ce thème reste 
un indicateur à considérer. Si les grandes lignes de la formation restent dans le contenu de la 
formation, le souhait a été fait de davantage « outiller » les stagiaires sur l’approche et la trans-
formation du travail. L’année 2015, fût particulièrement intense, faisant suite aux élections dans 
la fonction publique, nous avons réussi, avec les animateurs et intervenants, à réaliser 3 sessions 
de formation supplémentaires CHSCT au programme initial.

Par ailleurs, il est important de souligner une participation accrue au stage niveau 2, qui lui aussi 
propose dans ces 2 premières journées l’approche par la fenêtre du travail, transformation du 
travail.

À l’échelle de la région CGT Aquitaine, le secteur aérospatial se transforme : mise en place 
d’organisations du travail en Lean Management, l’usine du futur assise sur un fort développement 
du numérique. Le collectif CGT aéro s’est réinterrogé sur le travail. En effet, cette transforma-
tion va inéluctablement voir pour partie la disparition de certains métiers et en voir émerger 
de nouveaux. Afi n de pouvoir anticiper et être force de propositions face à ces mutations, il est 
indispensable de partir de l’existant du travail réel. Le collectif a réalisé une plaquette qui vient 
en appui pour aider les syndicats à réussir ces changements. Ce document de 4 pages est essen-
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tiellement axé sur le travail. Son titre en est d’ailleurs l’illustration « Se réapproprier le travail, 
pour s’approprier son organisation ». Effectué par plusieurs membres du collectif, la coopération 
des syndicats de la Gironde à l’établissement de ce document est prépondérante. Au fi nal, cette 
brochure reproduite à plus de 2000 exemplaires a permis de mieux aborder la connaissance de la 
démarche travail, transformation du travail en conservant l’être humain au cœur de la réfl exion.

Défense et Conquêtes De Nouveaux Droits - NSTS

L’UD en lien avec la CGT de la DIRECCTE s’est mobilisée contre la réforme de l’inspection du tra-
vail et pour que celle-ci ait les moyens de rendre le service de défense des droits des salariés : 
rassemblement interprofessionnel avec envahissement de la direction, signatures et remise de 
pétitions.
En lien avec la CGT Spectacle, nous avons poursuivi tout au long du mandat (initiatives en 2014, 
2015 et 2016) pour les droits des intermittents du spectacle, le maintien et l’amélioration de leur 
convention chômage.
Dans toutes les luttes l’UD s’est efforcée de faire vivre l’idée de conquête de droits, sécurisant 
les salariés, des droits transférables et progressifs dans l’esprit de la revendication du NSTS. Ainsi 
avec les salariées de l’entreprise « la Halle aux Vêtements » menacée de fermeture à Bègles Rives 
d’Arcins, nous avons élaboré et soumis au Préfet, à la Direction Départementale du Travail une 
proposition de mise en place d’un dispositif local visant à sécuriser l’ensemble les salariés sur le 
site Rive d’Arcins (maintien du contrat de travail et transfert de celui au nouveau poste de tra-
vail, activation de formations  qualifi antes). Cette lutte s’est heurtée à l’opposition des pouvoirs 
publics.
De façon plus générale, la mobilisation contre la loi Travail a rouvert un débat fondamental sur les 
droits des salariés au 21ème siècle. La CGT a porté une proposition de nouveau Code du Travail, en 
intégrant bien sûr le maintien de la hiérarchie des normes et de nouveaux droits sécurisants pour 
les salariés (sécurité sociale professionnelle et NSTS).
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Politique revendicative industrielle

Colloque Automobile

Nous avons tenu un colloque sur la fi lière automobile le 7 novembre 2014 avec la présence des 
syndicats Ford, Fonderies du Bélier, SAFT et du Cabinet d’expertise Secafi  en collaboration avec 
la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie.
Le but de ce colloque était d’élaborer une plateforme revendicative sur un projet industriel afi n 
de pérenniser et de développer ce secteur mis à mal.
Le projet pourrait se porter sur la voiture dite « propre » de demain.
Les débats pourraient être prolongés sur la région voire au niveau national sur toute la fi lière.
Les luttes depuis plusieurs années chez les Ford ont permis de maintenir les deux sites ainsi que 
l’emploi.
Rappel : un emploi dans l’industrie de supprimé ce sont quatre emplois induits qui disparaissent.
Aux Fonderies du Bélier, alors que le groupe se porte bien le personnel travaille dans des condi-
tions déplorables.

La fi lière aérospatiale en mouvement perpétuel,
Notre syndicalisme à l’offensive.

La fi lière aérospatiale est en constante mutation depuis plusieurs années et particulièrement ces 
cinq dernières.

 Ê Création d’une joint venture « programme » Safran/AirbusGroup (ASL Airbus Safran Lauchers) 
 Ê Sogerma a absorbé Aérolia et est devenu Stélia au 1er janvier 2015, avec des cadences élevées 

et beaucoup d’emplois intérim. 
 Ê Des fi liales de rang 1 se développent dans les pays Low Coast (Aujourd’hui nommés « Pays Best 

Cost »)
 Ê Création et développement d’Aérocampus (campus de formation aéronautique)
 Ê À Floirac, du foncier est réservé pour la venue d’entreprises privées dont les activités seraient 

proches de celles de l’AIA (maintenance de moteurs)
 Ê Dassault se sépare de sous-traitants.
 Ê …

Les critères de gestion de la fi lière sont de plus en plus fi nanciers, au détriment de l’avenir indus-
triel, de l’emploi et des salariés.

 Ê L’État abandonne des parts dans des entreprises, supprime des emplois dans le secteur éta-
tique, met à mal ses missions régaliennes, remet en cause le statut des salariés. 

 Ê Les rachats, regroupements, joints-venture ambitionnent toujours des milliers de suppressions 
d’emplois.

 Ê Les fusions et réorganisations amènent les entreprises à une politique de monoactivité qui n’a 
aucun sens dans le cadre d’un développement industriel pérenne.

 Ê Le Lean, l’Usine du Futur, sont mis en place en oubliant « l’humain ».
 Ê Les cadences de production soutenues ne corrèlent pas avec le nombre de création d’emploi 

mais par contre la pression est mise sur les salariés.
 Ê La recherche et le développement sont en déclin.
 Ê …

Le collectif CGT aérospatial a pris la décision d’anticiper les futures mutations et d’être force de 
propositions.
Nous avons gagné une représentation syndicale au Conseil d’Administration d’Aérocampus.
Nous avons lancé un questionnaire sur les « aides aux entreprises » auprès des syndicats. 
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Un groupe de réfl exion a travaillé sur la place de l’humain dans les systèmes de production de 
l’aéronautique et constitué une approche qui permet d’alimenter le cahier revendicatif régional 
de cette fi lière.

Notre force est et sera le rassemblement de tous les syndicats de la fi lière autour d’un projet 
revendicatif commun, des propositions de développement cohérent sur un territoire en mettant 
au cœur les conditions de travail et une politique industrielle ambitieuse.

Colloque transition énergétique : 4 juillet 2014

Les Services Publics bien commun à tous.

La sortie de crise passera par des projets industriels ambitieux et un véritable Service Public 
répondant aux besoins : l’énergie en fait partie.

La transition énergétique est un véritable enjeu de société pour notre pays et le reste du monde.

Dans la loi le fi l conducteur était la diminution des gaz à effet de serre et devait porter sur les 
transports, le nucléaire, les énergies renouvelables et l’économie circulaire.

L’énergie droit fondamental, tel que l’eau, la santé, l’éducation, le logement, la communication…

Rappel : 2 milliards d’individus soit 19% de la population dans le monde n’ont pas accès à l’élec-
tricité.

En France ce sont 8 millions de précaires énergétique.

Lors de ce colloque nous avions la présence de Marie-Claire CAILLETAUD de la FNME.

De quelle énergie avons-nous besoin ? Le coût de l’énergie et l’indépendance énergétique natio-
nale sont en effet deux questions importantes.

Revendications portées par la CGT :

 Ê Pôle public de l’énergie.

 Ê Une autorité de sureté de haut niveau indépendante.

 Ê Des statuts et des conventions de haut niveau pour tous les salariés du secteur.

Ce pôle public doit permettre de placer le citoyen, les usagers avec les salariés du secteur au 
cœur du processus de concertation et de décision.

Lors de ce colloque les syndicats de la FNME, de la SAFT et d’autres secteurs ont participé au 
débat qui doit se poursuivre.
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Services Publics
L’ensemble des services publics sont confrontés aux politiques d’austérité, aux restructurations.

À l’initiative de l’UD nous avons tenu une journée d’étude à l’Union Locale de Blaye sur les Ser-
vices Publics.

Quels Services Publics avons-nous besoin pour répondre aux besoins en fonction des territoires 
(santé, fi nances, transports, Poste, collectivités territoriales, communication …) ?

À développer sur tous les territoires.

Le constat sur la détérioration des Services Publics est fait. Aujourd’hui il faut aller à la recon-
quête en partant des besoins sur les territoires.

Un exemple dans le cadre de la loi NOTRe le gouvernement en partenariat avec la Poste a décidé 
de créer des MSAP (Maison de Service Au Public) qui accueilleront la Poste, CPAM, CARSAT, CAF, 
MSA, ERDF, Pôle Emploi… 

Une est en place à Barsac (Sud Gironde) elle fonctionne avec un agent de la Poste avec une borne 
informatique pour accéder aux autres prestataires.

Si on partait des besoins avec des personnels de la CPAM, CARSAT, CAF, MSA, ERDF, Pôle Emploi 
qualifi és pour répondre aux demandes des usagers.

Salariés de ces Services Publics, usagers : investissez ces MSAP.

Enfi n les conditions de travail, ainsi que les salaires des agents (à statuts, contractuels,…) qui sont 
gelés depuis 5 ans ont été l’objet de mobilisations régulières : grèves, manifestations, pétitions, 
motions intersyndicales,…. Cette exigence revendicative a été très présente dans la campagne 
CGT pour les élections dans la fonction publique. Dans certains endroits des luttes fortes ont été 
menées Ambès, Ambarès, Camblane, Bordeaux, ….Certaines ont été  gagnantes comme celle des 
agents de la commune de Mios où un syndicat CGT a été créé.

Réforme territoriale
La CGT a parlé de celle-ci comme d’un véritable big-bang sur fond de libéralisme. Elle s’est 
concrétisée par 3 textes de lois consécutifs et cohérents entre eux : l’affi rmation de la métropo-
lisation ; le redécoupage et la concentration en grande régions ; enfi n la loi NOTRe qui réorganise 
les territoires et redéfi ni les compétences. Cela s’ajoute à la réforme des services de l’État.

Les syndicats, les syndiqués, les agents des collectivités sont bien sûr les premiers impactés. Mais 
aussi les citoyens puisque c’est tout le rapport au territoire et à l’usager qui est touché.

La CE de l’UD a consacré une CE spécifi quement à cette réforme. Plusieurs séances ou journées 
d’étude se sont tenues dans les syndicats, les secteurs professionnels, des Unions Locales comme 
à Blaye, Bordeaux… Au plan régional aussi une journée d’étude s’est tenue.

La Direction de l’UD a participé chaque fois que nécessaire aux réunions de la CSD Services Pu-
blics, des syndicats pour participer à la réfl exion, à la mobilisation des salariés. Dans cette phase 
de mise en œuvre des réformes les agents sont les premiers impactés sur leurs emplois, conditions 
de travail, rémunérations, carrières. Des mobilisations et des initiatives se développent : Bor-
deaux Métropole, Mérignac, Pessac… L’UD participe, avec les syndicats concernés, à développer 
les convergences avec les différents services publics, mais aussi avec les usagers.
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Le logement
L’Union Départementale a continué de faire vivre le collectif logement. Plusieurs mandatements 
ont été renouvelés pendant ces 3 ans, de nouveaux camarades ont pris des responsabilités dans 
les OPH, les collecteurs… Le collectif logement s’est ouvert aux syndicats des bailleurs sociaux. 
Une des réunions du collectif a d’ailleurs été sur le rôle de chacun qu’ils soient administrateurs, 
représentants du personnel ou issus d’associations de locataires. Cette mise au point nécessaire 
a été d’autant plus importante qu’un grand bouleversement a touché le logement social avec la 
réforme d’Action Logement (ex 1% logement). Celle-ci touche aussi bien la structuration actuelle 
avec la mise en place d’un collecteur unique qui remplace les 20 actuels, que les personnels d’Ac-
tion Logement. En Gironde, pour le collecteur Aliance Territoires ce sont près de 250 salariés qui 
devront être « reclassés » soit à Paris dans des structures nationales ou chez des bailleurs comme 
Domofrance (500 salariés) où des postes leur seraient « réservés ».

Nous pouvons constater que la question du logement n’est pas réellement débattue dans les 
entreprises. Le logement dans les entreprises du public comme du privé est assuré par les DRH 
ou les assistant-es sociaux-ales.  Les mandatés impliqués dans le logement font part du même 
problème au niveau national. Il nous faut donc reprendre cette question, avec les élus du CE mais 
aussi de manière plus large avec les syndicats. Avec près de 1/3 du salaire que représente le « 
poste » logement pour un ménage, on ne peut plus laisser cette question de côté. Le manque de 
connaissance des dossiers déposés dans les entreprises par les salariés, d’informations sur l’ins-
truction d’une demande, les services aux salariés d’Action Logement en passant par le logement 
d’urgence, l’aménagement du territoire (logement /transport /travail), la conception intérieure 
du logement, la consommation énergétique, le loyer, les charges… tout ce travail de recoupement 
de connaissances doit nous amener à faire des propositions pour notre département. 
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Transports
Lors du 58ème congrès, nous avons décidé dans une résolution de travailler avec l’ensemble des 
organisations (transports, cheminots, UD et Unions Locales) à l’émergence d’une démarche re-
vendicative partagée et cohérente sur les enjeux des transports en Gironde.
Fondée sur la réponse aux besoins et l’accès aux transports pour tous, la coopération et la com-
plémentarité des modes de transports, sur la responsabilité sociale des employeurs sur le trajet 
domicile / travail, pour une maîtrise publique des transports, pour élever les conditions sociales 
pour les salaires et pour limiter l’impact environnemental et climatique de ce secteur.
Un collectif s’est réuni à deux reprises (Cheminots, Keolis TBC, Indecosa, UD).

 Ê Un état des lieux a été fait
 Ê Travailler à associer les usagers pour partir des besoins réels sur notre territoire avec la prise 

en compte des évolutions de la métropole « Euratlantique » et de l’arrivée de la LGV.
 Ê Attentes des usagers (tarifs adaptés, horaires, confort, sécurité, environnement…)
 Ê Reconquête du service public des transports
 Ê Partir du vécu et anticiper sur l’avenir

Pour des raisons « d’actualité » cela n’est resté qu’à l’état de projet.
Nous devons poursuivre pour notre future feuille de route des 3 ans à venir.
Comme pour l’ensemble des services publics sur notre territoire en partant des besoins et des 
évolutions (Euratlantique…), avec également la prise en compte de la démographie + 30 000 habi-
tants en Gironde, 18 000 sur la Métropole chaque année.
Pour un véritable service public des transports sur l’ensemble du territoire et pour tous.

Structuration de la fi lière déconstruction de navires et avenir industriel du port
La mobilisation pour la construction et la structuration d’une fi lière de déconstruction de navires 
sur Bordeaux s’est poursuivie durant ce mandat en coopération avec les camarades CGT des 
Ports et Docks, mais aussi en lien avec les représentants CGT au CESER. De nouveaux bateaux  (le 
Colbert et la Jeanne d’ARC) sont ainsi déconstruits. Cette activité contribue au développement 
industriel du port et valide les investissements qui ont été pour cela. Un point est fait régulière-
ment pour pérenniser cette activité industrielle et ses emplois.

Projet de terminal du Port du Verdon : À la reconquête de l’activité

et de l’emploi !
Les camarades siégeant au CESER ont porté à la connaissance de l’Union Départementale fi n 
février 2015, un projet de terminal au Port du Verdon en cours d’étude et de concrétisation.
L’Union Départementale a donc réuni les syndicats acteurs et concernés dans ce projet, à savoir 
les Ports et Docks mais aussi les cheminots et les douaniers afi n d’effectuer un travail croisé entre 
les professions, d’enrichir le travail déjà engagé par les syndicats et donc de porter le projet de 
manière commune. 
D’autant que nous pointions quelques inquiétudes quant à l’aboutissement de ce projet de déve-
loppement du Port du Verdon, ou tout du moins, ses conditions de relance.

En effet, au départ, rien ne garantissait les investissements nécessaires sur la ligne ferroviaire en 
ambitionnant une croissance des volumes de conteneurs.
De plus, la fermeture de la brigade des douanes était programmée.
Nous avons donc décidé d’interpeller les élus principaux (Région, Métropole, Département) et le 
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Préfet sur toutes ces inquiétudes pouvant freiner voire faire capoter le projet.
Nous avons pu porter ce dossier auprès du Conseil Départemental et du Préfet avec des exigences 
environnementales, industrielles et sociales.
Mais au-delà de ces enjeux, ce projet est aussi et surtout une lueur de développement écono-
mique non négligeable pour ce territoire.
Alors que l’activité devait débuter au 1er septembre 2015, nous avions connaissance dès juin 
qu’elle connaîtrait un certain retard.
Mais nous n’imaginions pas à ce point… Puisqu’à l’heure où ces lignes sont écrites, l’activité n’a 
toujours pas démarré alors que des millions d’euros d’investissements publics ont déjà été alloués 
et que de gros matériels (portiques, cavaliers) sont déjà installés. 
La CGT quant à elle, ne désarme pas, nous continuons, avec les syndicats, à faire pression et à 
porter nos propositions de développement industriel de ce site.

Droits des travailleurs détachés
Le nombre de travailleurs détachés a explosé en Gironde ces dernières années. Avec eux le nombre 
de cas de non respect des droits de ces travailleurs, de conditions de travail dégradées, de mal-
traitances, de contrats non déclarés, de salaires non payés…
Nous avons eu à répondre à plusieurs situations de salariés venus rencontrer la CGT pour se 
défendre, être respectés : les salariés hispano-sahraouis dans le secteur viticole, de salariés rési-
dants espagnols et africains… La situation la plus révélatrice est celle des 14 salariés espagnols du 
chantier du grand stade de Bordeaux qui n’ont pas été payés durant 3 mois alors que le chantier 
s’achevait (mars 2015). L’UD avec la CGT de la FD construction les avons accueillis et avons orga-
nisé la mobilisation : rassemblement devant le chantier du grand stade,  interpellation du Maire et 
président de la Métropole commanditaire du chantier, du Préfet, des parlementaires. Nous avons 
à la fois exigé le paiement immédiat des salaires, dénoncé cette entreprise (qui a organisé à la 
sauvette son impunité) mais aussi les donneurs d’ordre qui sont en première responsabilité. Nous 
avons aussi dénoncé la directive détachement qui montre là toutes ses limites et organise plutôt 
le dumping social, et enfi n revendiqué une table ronde en Gironde sur le sujet.
 La DIRECCTE au vu de la gravité de la situation et des faits a saisi le procureur de la République, 
qui n’a toujours pas donné de suite. L’UD 33 et la FD construction nous sommes portées parties 
civiles. L’UD reste en contact avec ces salariés et les informe de chaque évolution.
Lors d’une rencontre régionale transfrontalière avec nos camarades syndicalistes espagnols (CCOO 
et UGT) la situation des travailleurs détachés a été débattue, un état des lieux croisé des droits 
et démarches dans nos pays respectifs a été effectué. L’idée de mieux coopérer sur ces situations 
a été validée.
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Bilan collectif Santé et Protection Sociale
Depuis des années, la propagande gouvernementale, patronale, de pseudo-experts ou des médias 
de masse nous parlent de « trou de la Sécu ». Ce défi cit serait de 10 à 15 milliards d’euros chaque 
année, pour un budget global de 470 milliards.

Dans les faits, peu médiatisée, la fraude aux cotisations patronales s’élève à plus de 20 milliards 
d’euros par an (Cour des Comptes). Ces mêmes patrons bénéfi cient chaque année de 30 à 60 mil-
liards d’exonérations de cotisations. Le pacte de responsabilité, le CICE et la loi Macron réduisent 
d’année en année les ressources initialement destinées à fi nancer notre système de protection 
sociale. Ces exonérations sont censées permettre d’embaucher et de lutter contre le chômage. 
On voit bien que cet argent est détourné pour faire grossir les profi ts des grands patrons ou les 
dividendes des actionnaires.

Ces politiques de restrictions budgétaires entrainent un rejet de toute une partie de la popula-
tion.

Selon l’INSEE, près de 30% de la population française déclare qu’elle a renoncé à des soins ou 
repoussé des soins sur une année faute de moyens fi nanciers.

Sans couverture sociale pas de soins, sans soins, c’est l’aggravation de l’état de santé et l’absence 
d’une réelle politique de prévention.

Dans le même temps nous observons que la mise en œuvre de la Loi Santé n’apporte malheureu-
sement pas de réponse effi cace dans le domaine. La philosophie de cette loi n’est que le prolon-
gement de la loi HPST (Hôpital Patients Santé Territoire) avec pour unique objectif, la réduction 
des dépenses à tous les niveaux. Au-delà de l’incitation à la mise en place de l’ambulatoire en lien 
avec la tarifi cation à l’acte, la mutualisation des moyens humains à travers les GHT (Groupement 
Hospitalier de Territoire) reste une inquiétude supplémentaire pour le personnel des hôpitaux 
qu’ils soient soignants ou pas et amplifi e les interrogations en matière d’offre de soins pour les 
citoyens girondins. 

L’offre de soin dans les établissements médico-sociaux dans le cadre de la prise en charge du han-
dicap, de la perte d’autonomie, de la rééducation, notamment en offre de soin publique, devient 
de plus en plus réduite et coûteuse pour les assurés et les familles.

Dans ce contexte dégradé, l’Union Départementale a poursuivi sa feuille de route. 

En effet, le Collectif Santé et Protection Sociale a été créé. Réunissant des membres de syndicats 
de la santé, des organismes sociaux, des retraités, des administrateurs des caisses de sécurité 
sociale.

Les échanges sur le travail, son sens, son contenu, sa fi nalité ont pu mettre en lumière les diffi -
cultés  communes que rencontrent les agents des différentes caisses de sécurité sociale et de la 
santé dans l’exécution de leur tâche ainsi que dans le service rendu aux usagers. 

Dans la protection sociale, ce sont 16 000 emplois supprimés en 10 ans au niveau national et 8 000 
autres doivent l’être d’ici fi n 2017.

Il n’y a plus assez de personnel non seulement pour calculer les pensions, prestations sociales 
mais aussi pour recevoir les assurés, allocataires, futurs retraités.

Les délais de traitement des demandes de prestations sociales s’allongent sans cesse, les points 
d’accueil au public ferment,  l’accueil 100 % rendez-vous se généralise.

L’installation de bornes multiservices, pose également la question de la déshumanisation des 
accueils.

Dans une situation sociale et économique de plus en plus précaire, des assurés chaque jour plus 
nombreux se retrouvent sans réponses à leur demande. 
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Dans le secteur de la santé les réorganisations se poursuivent. Alors que la CGT avait alerté 
et prévenu des conséquences à la mise en place de ces mutualisations et regroupements leurs 
développements restent à l’ordre du jour. Les consultations des membres de la commission de 
l’offre de soin (attachée à l’ARS Aquitaine), telle qu’elle est organisée à ce jour, ne permet pas 
de pouvoir proposer de véritables contre propositions. Nous constatons des transferts d’activités 
d’un établissement à un autre avec au passage des fermetures de lits sans que les personnels et 
les populations ne soient interrogés dans ces choix. Là aussi le collectif a permis de croiser des 
données entre syndicats de la santé et les mandatés CGT à l’ARS.

La santé en Gironde au CHU c’est 220 postes supprimés sur 3 ans, la fermeture des urgences de 
l’hôpital St André, la fermeture de services dans les hôpitaux de proximité, au fi nal des patients 
de plus en plus  éloignés de l’offre de soins.

De leur côté, les administrateurs et conseillers ont exprimé dans le collectif, la diffi culté qu’ils 
rencontrent au sein des divers conseils d’administration. Ils rappellent que le rôle des adminis-
trateurs est de plus en plus restreint avec, par exemple, des prises de décisions sur des projets 
immobiliers souvent de façon hâtive laissant peu de place à l’analyse. Ils ont rapporté aussi qu’ils 
étaient amenés à se positionner sur des budgets prévisionnels contraints ne permettant pas une 
véritable réponse aux besoins des usagers, 10 % de réduction des l’enveloppes action sanitaire et 
sociale de chaque branche tous les ans jusqu’en 2017.

Le Collectif Santé Protection Sociale de l’UD a validé  de nouveau la nécessite de croiser davan-
tage les informations entre chaque syndicats et les représentants CGT dans les conseils d’adminis-
tration. Des rencontres préparatoires avant chaque conseil doivent se poursuivre.

Le collectif a décidé d’aller à la rencontre des élus parlementaires qui votent notamment chaque 
année la loi de fi nance de la sécurité sociale. Car si une focale sur le montant des dépenses de 
santé est nécessaire, la restriction des moyens a des conséquences directes. Le collectif a pu ap-
porter des exemples très concrets sur des situations d’assurés en diffi cultés sur les territoires qui 
les concernent. Les maires des grandes communes du département ont été également approchés 
pour débattre sur les différents points d’accueil de proximité des organismes de sécurité sociale, 
par exemple, ou bien pour échanger sur l’offre de soins dans leur localité et des communes voi-
sines, en mettant l’accent sur l’offre de soins publique.
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Nous avons réaffi rmé que le fi nancement doit être à la hauteur d’un vrai service public et qui 
puisse répondre aux besoins des populations même les plus isolées.

Par ailleurs, le Collectif Santé et Protection Sociale a contribué de manière très active à la réus-
site du colloque sur les 70 ans de la Sécurité Sociale qui s’est tenu en novembre 2015. En effet, en 
2015 la sécurité sociale fêtait ses 70 ans au travers des ordonnances d’octobre 1945. Avec l’aide 
de l’IHS Gironde nous avons pu faire un retour sur la mise en place des caisses de sécurité sociale 
en territoire Girondin. Le colloque a permis un rappel du contexte historique lors de la création 
de la sécu. Une seconde partie a été consacrée à Ambroise Croizat, Ministre du Travail et de la 
Sécurité Sociale à sa création. La dernière partie s’est axée sur l’évolution de la sécurité sociale 
au fi l du temps et les perspectives d’avenir. Sous forme de tables rondes, les échanges avec les 
participants ont été un apport de richesses en continu.

Au terme de cette journée, la création d’un comité de mémoire d’Ambroise CROIZAT a vu le jour. 
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Lutte contre les discriminations syndicales, pour les libertés syndicales.

Durant ce mandat, nous avons assisté à une hausse du nombre de situation de discriminations 
syndicales caractérisées, d’attaques contre le droit syndical. Elles se traduisent par différentes 
réalités : licenciements ou menaces de licenciement, sanctions, pressions au travail, empêche-
ment d’utiliser les droits syndicaux, déroulements de carrières bloqués, poursuites et plaintes 
contres des militants syndicaux… Ces discriminations se retrouvent largement dans le privé mais 
aussi dans le public de plus en plus restructuré et soumis à une gestion managériale, libérale. 
L’autoritarisme, en particulier contre le monde du travail et le syndicalisme, est une donnée du 
capitalisme actuel, mondialisé, fi nanciarisé.

Au plan départemental (comme au  plan national) la CGT s’est mobilisée pour défendre toutes les 
situations connues, en faisant appel à la mobilisation, à la solidarité, en interpellant les direc-
tions, les pouvoirs publics. 

Certaines des situations sont de ce point de vue «emblématiques» et ont nécessité des initiatives 
et mobilisations fortes en Gironde :

 Ê Face aux attaques du grand capital l’UD n’a pas été épargnée, alors qu’elle ne faisait que 
dénoncer des conditions de travail mettant en danger la vie des salariés ; la mise en examen et 
la condamnation de Corinne VERSIGNY Secrétaire Générale de l’UD accusée de propos diffama-
toires suite à la plainte des Fonderies du Belier est révélatrice de la justice de classe effective 
dans notre pays, la volonté d’accompagner les puissants pour la mise en oeuvre d’une politique 
libérale est clairement affi chée.

Mais pour cela il faut faire taire tous ceux qui relèvent la tête en s’attaquant à la structure dé-
partementale interprofessionnelle qui réunit en son sein l’ensemble des syndicats, la menace 
a le mérite d’être claire, faire condamner l’UD CGT, première organisation syndicale afi n de 
faire taire l’ensemble des syndicats !

Après plus de 6 mois de procès c’est en appel que Corinne a été relaxée.

 Ê La situation du camarade Alain THOMAS de TBC, accusé d’abus de confi ance pour avoir donné 
des photocopieurs en fi n de vie au lieu de les jeter, et poursuivi par une direction qui entendait 
« régler ses comptes » et porter un coup à la CGT. Plusieurs rassemblements organisés devant 
le tribunal, un appel à la solidarité fi nancière ont été faits.

 Ê Les sanctions contre de Sylvie DELMAS, infi rmière au pôle de santé d’Arcachon, accusée d’être 
sortie de son devoir de réserve en dénonçant les conditions de travail et les dangers pour la 
qualité des soins. Plusieurs rassemblements organisés avec l’USD et appel à solidarité.

 Ê La mise à pied inadmissible de notre camarade Corine NAVARRO du Leclerc de Gujan. Appel à 
rassemblement, pétition, appel à solidarité ont été réalisés. Le licenciement a été refusé par 
l’inspection du travail.

 Ê Les sanctions contre les camarades d’Air-France en lutte contre la restructuration du groupe. 
Deux rassemblements organisés en Gironde, pétition, appel à solidarité.

 Ê Le cas de Jean-Christophe GRELLETY licencié pour avoir dénoncé le racisme chez les Compa-
gnons du Devoir.

Au regard de cette situation une journée nationale d’action a été organisée le 23 septembre 2015 
contre les discriminations syndicales, pour le respect des libertés d’expression d’activités syndi-
cales. Pour la Gironde, nous avons déposé en préfecture des milliers de pétitions en soutien à nos 
camarades d’Air France, et remis au Préfet de nombreux dossiers de discrimination syndicale en 
Gironde dans le privé comme le public.
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Cette journée était l’occasion de porter auprès du Ministre de la Justice nos exigences :

 Ê Une loi d’amnistie pour les militants syndicaux.

 Ê La cessation des suites judiciaires face aux tentatives patronales ainsi que celles de l’État de 
criminaliser l’action syndicale.

 Ê Le renforcement de la protection des militants agissant dans l’intérêt général. (Suppression 
des prélèvements ADN pour activités militantes).

 Ê Le renforcement de la loi pour garantir la pérennité de l’hébergement des organisations syn-
dicales à titre gracieux par les collectivités territoriales.

Combattre les idées d’extrême droite

Le 16 septembre 2015, l’UD a été alertée par la fédération commerces et services sur les publi-
cations Facebook d’un militant CGT. Celui-ci publiait des images et des propos islamophobes, 
racistes, avec des vidéos incitant à la haine, ainsi que d’autres images de femmes nues accompa-
gnées de propos sexistes. Ces publications étant affi chées publiquement, sans restriction aucune, 
et au milieu de publications syndicales comme nous avons pu le constater. 

L’Union Départementale a alors engagé une démarche pour faire face à cette situation. Nous 
pouvons regretter de ne pas avoir réussi à faire partager les valeurs de la CGT ni par ce Délégué 
Syndical ni par les syndiqués de son syndicat qui lui portaient une grande confi ance.

Toutefois, cette situation n’étant malheureusement pas isolée, l’UD a créé un collectif, issu de la 
CEUD, afi n de mener le débat sur les valeurs de la CGT avec tous nos syndiqués, et plus largement. 
Ceci est devenu une priorité dans ce contexte de précarité, d’attentats sur lequel le F-Haine surfe 
depuis des mois.

Cette montée du sexisme, du racisme et de la xénophobie traverse aussi, aujourd’hui, en partie 
nos syndiqués et notre corps militant. 

Depuis toutes les manifestations et discussions sur « le mariage pour tous », on constate une nette 
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évolution des mentalités sur l’homophobie... La CGT y est pour quelque chose, on n’en doute pas.

Sur l’islamophobie et les réfugiés malheureusement nous n’avons pas connu une telle évolution. 
Et pour cause, les guerres sont omniprésentes dans le monde, les attentats se sont faits jour ré-
cemment en France, en Europe et partout ailleurs. Pendant ce temps, notre pays connaît un taux 
de chômage en évolution, une précarisation du salariat et de fait, les salariés, privés d’emploi 
et retraités ont de plus en plus de diffi cultés à boucler les fi ns de mois. Rajoutant à ce contexte, 
des médias qui ne cessent de susurrer des amalgames sur les musulmans, les réfugiés et un FN 
qui surfe sur cette situation pour nourrir un climat de peur et de haine, notre organisation n’est 
pas à la marge de la société et rencontre donc aussi des syndiqués qui peuvent avoir des idées 
diamétralement opposées aux valeurs de la CGT.

Nous avons parfois abandonné ces débats sur les valeurs de la CGT dans nos syndicats et, eu égard 
à la situation rencontrée en Gironde et aux débats menés, nous avons pu constater que tous nos 
militant-es n’étaient peut-être pas à l’aise avec ces sujets. 

Or, le préambule des statuts de la CGT rappelle : les principes d’égalité, de solidarité, d’écoute, 
de tolérance et d’épanouissement des diversités pour lesquels elle œuvre, animent la vie démo-
cratique en son sein.

C’est en s’appuyant sur cela que le collectif de l’UD a ouvert le débat et continue de le faire. Il 
nous faut pouvoir donner notre point de vue, débattre, en toute fraternité et tolérance dans un 
climat de toute camaraderie. Il nous faut, nous-mêmes, nous redonner les bases de notre enga-
gement syndical, re-cimenter nos liens, solidifi er notre en-commun et faire des valeurs de la CGT, 
notre démarche quotidienne. 

Dans le même temps, la confédération a développé une formation syndicale : « combattre les 
idées d’extrême droite ». Elle se met en place petit à petit dans les Unions Locales.

Le collectif reste à l’écoute des demandes des syndicats afi n d’aider à la mise en place d’initia-
tives pour combattre les idées d’extrême droite, telle que l’Énergie a tenté de le faire à Soulac.

L’UD a opté pour une démarche de nature à rassembler les syndicats, les syndiqués girondins, et 
qui permet d’amplifi er toutes les initiatives pour  combattre toutes les formes de discriminations, 
de racisme, de sexisme.
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Femmes Mixité

En France comme dans toute l’Europe les inégalités sociales ne cessent de s’accentuer entrainant 
reculs, précarité, pauvreté, dé gradation de notre qualité  de vie et de nos conditions de travail. 

Les femmes sont particulièrement impactées par ces dégradations. Ces mesures renforcent la si-
tuation d’inégalités des femmes avec un impact sur l’augmentation du travail précaire, du temps 
partiel et des baisses ou stagnations des salaires. 

Les écarts de salaires sont toujours de 27 % en moyenne. Les carrières des femmes sont toujours 
diffi ciles malgré des lois existantes.

Le temps partiel concerne majoritairement des femmes (82 %, soit 3,3 millions de femmes).

Le travail du dimanche concerne à  56 % des femmes dans le commerce et est encore plus répandu 
pour les jeunes femmes dans les zones urbaines sensibles (20 % des femmes de 15 à  29 ans tra-
vaillent ré guliè rement le dimanche). 

L’articulation de la vie professionnelle avec la vie familiale et la vie personnelle est directement 
impactée. 

La situation sociale et économique renforce également le sexisme, les idées réactionnaires vou-
lant imposer aux femmes un rôle traditionnel dit naturel. 

Notre organisation syndicale combat toutes les formes de domination et de discrimination. 

La domination masculine instituée par les normes de genre subie par les femmes est inacceptable 
et il est de notre responsabilité à toutes et tous d’agir dans les différentes sphères afi n que l’éga-
lité puisse être effective. 

Bien que des avancées signifi catives en faveur de l’égalité femmes/hommes soient réelles, des 
freins persistent et des reculs sont visibles. 

La domination masculine instituée par les normes de genre, se décline à tous les temps et se 
révèle dans toutes les dimensions de la vie. L’emprise de la domination masculine, les réticences 
sociales, les craintes freinent les avancées nécessaires pour la construction d’une égalité effec-
tive.  Et notre organisation syndicale n’est pas à côté de cette réalité. 

La visibilité de la situation des femmes est essentielle afi n de poursuivre notre conquête pour une 
société plus juste et égalitaire. Et lutter effi cacement contre toutes les formes de domination et 
d’obscurantisme.

Le travail et regard de la commission femmes mixité ainsi que sa prise en compte dans notre 
organisation est essentielle pour lutter contre l’ensemble des discriminations et avancer vers le 
progrès social.

Depuis le dernier congrès, la commission femmes mixité avait été renforcée par de nouveaux ca-
marades. Mais au décours du mandat, la participation a été plus restreinte et très peu d’hommes 
participent à la commission. Parallèlement pourtant, une meilleur prise en compte et implication 
des camarades femmes et hommes a permis la mise en œuvre et la réussite  de diverses actions 
et initiatives. 

La plus grande visibilité sur la situation des femmes a permis une meilleure prise en compte des 
problématiques liées à l’égalité au travail comme dans la vie. 

Notamment à travers les tracts spécifi ques et en intégrant de façon transversale l’égalité femmes/ 
hommes. Mais aussi en informant sur les différentes initiatives et actions liées à l’égalité au tra-
vail comme dans la vie. Avec des temps forts autour du 8 mars, journée internationale de luttes 
pour les droits des femmes et du 25 novembre,  journée internationale contre les violences faites 
aux femmes.

En faisant connaître la charte égalité femmes – hommes,  les repères revendicatifs,  les outils et 
guide mis à disposition par notre organisation. 
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Concernant la visibilité des accords discutés ou signés par les syndicats à ce jour nous n’avons 
que très peu de retour malheureusement. Toutefois, nous avons pu être ressources auprès des 
syndicats. Notamment sur les revendications spécifi ques d’une profession fortement féminine, 
sur les problématiques posées par les femmes salariées dans une activité mixte, sur l’articulation 
des temps …

Nous avons poursuivi notre implication dans le collectif Europe/Inter et notamment le partenariat 
intersyndical international ainsi que dans les projets du Comité régional CGT Aquitaine. 

La commission femmes mixité a poursuivi sa présence et participation au Festival d’Uzeste.  Mo-
ment attendu et reconnu durant le festival par la qualité des débats qui se tiennent. 

Nous avons également participé aux réunions pour les référents en territoire ainsi que les jour-
nées d’études organisées par la commission femmes mixité confédérale.  

Nous avons également poursuivi notre participation aux manifestations nationales ou sur le ter-
ritoire en faveur de l’égalité dans la société. Pour la défense de l’IVG, de la contraception, et le 
droit à disposer de son corps. Contre toutes les formes violences faites aux femmes, le sexisme, 
contre les stéréotypes de genre. 

Défendre le droit à l’avortement et à disposer de son corps est donc fondamental pour poursuivre 
nos actions en faveur de l’égalité dans la vie comme au travail.

On ne peut pas dissocier la sphère privée de la sphère publique.  

La commission femmes mixité représente l’Union Départementale au Conseil d’Administration du 
CIDFF (Centre d’Information Des Femmes et des Familles), aux réunions du CBDF (Collectif Bor-
delais des Droits des Femmes), lors de conférences et colloques ainsi qu’auprès des associations 
féministes. 

Tout au long de l’année, au sein de la commission, dans les syndicats, auprès des salarié-e-s, des 
associations ou lors de conférences, ateliers- débats, échanges, réfl exions existe afi n de réaffi rmer 
la nécessité de travailler l’égalité partout. Ce travail est essentiel tant dans la sphère profession-
nelle que dans la société afi n de modifi er en profondeur les rapports de domination des hommes 
envers les femmes et de construire au travail comme dans la vie pour une égalité effective. 

L’égalité n’oppose pas, elle rassemble, elle permet à chacun, femmes et hommes de trouver  sa 
place, d’exister, sans dominer l’autre.

Lutte contre homophobie

Cette activité est intégrée à la commission femmes mixité. Elle se poursuit afi n de développer 
des actions et initiatives afi n de gagner de nouveaux droits pour les Lesbiennes, Gays, Bi et Trans 
(LGBT) et de combattre toutes les discriminations dont  les LGBT sont victimes. 

Ces actions se mènent à la fois au sein de notre organisation, sur les lieux de travail et dans la 
société.

Nous avons travaillé à rendre visible les problématiques spécifi ques rencontrées à travers notam-
ment la communication : tracts – guide …..

La commission participe à l’activité de la commission LGBT confédérale ainsi qu’à l’élaboration 
de journée d’étude, de formation et de rencontre avec les syndicats. 

Nous poursuivons notre participation à la marche des fi ertés tant dans le défi lé que par la pré-
sence d’un stand nous permettant de rencontrer et d’échanger avec des salarié-e-s. Ainsi que les 
rencontres avec les associations.

Cette activité est indispensable afi n de favoriser les avancées en matière de législation sociale et 
de droits et pour une égalité entre les salarié-e-s quelle que soit son orientation sexuelle ou
             identité de genre. 
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Culture

Tout au long de son histoire, la CGT s’est engagée pour des constructions sociales solidaires et émancipatrices. 

Articuler démocratie culturelle et démocratie sociale, entremêler syndicalisme et création  afi n de cher-
cher ensemble des chemins possibles pour transformer en profondeur notre société. 

Partir du travail, de sa reconnaissance, de ses conditions d’exercices et rendre visible sa dimension cultu-
relle tout en créant les conditions de rencontre avec ceux dont c’est le métier contribue à l’émancipation 
et à l’indépendance intellectuelle. 

Notre démarche rassemble, croise, bouscule en opposition à la politique libérale qui oppose entrainant 
repli, haine et confl it empêchant les salarié-e-s d’intervenir et de réfl échir. 

Cette démarche est en mouvement permanent, elle évolue au regard des réalités. 

Au sein de notre département, hier comme aujourd’hui cette démarche a toujours été très prégnante.

Depuis le dernier congrès, nous avons poursuivi et développé de nombreuses initiatives culturelles sous 
différentes formes, de façons transversales avec les autres secteurs, professions, ULS, syndicats et au sein 
de la Bourse du travail. Nous avons également poursuivi notre engagement pour le 1er mai, l’hestejada 
d’Uzeste et l’ouverture de la Bourse lors des journées du patrimoine. 

Le 1er mai est un moment festif, revendicatif et culturel qui rassemble chaque année environ 400 per-
sonnes. Ce moment de fraternité et d’échange est attendu. 

Depuis maintenant 29 ans, la CGT est présente sur le Festival d’Uzeste. Ce partenariat entre artistes et 
syndicalistes, riche de son expérience unique est un moment attendu où se mêle confrontation d’idées et 
propositions revendicatives. Les formes, les thèmes abordés, les intervenants sont proposés en lien avec 
l’actualité revendicative de l’année. 

La Bourse du travail a ouvert ses portes chaque année lors des journées du patrimoine avec des initiatives 
culturelles durant le week-end. Malgré la diffi culté de trouver un nombre suffi sant de camarades afi n 
d’assurer ses visites, l’UD avec le soutien de l’IHS qui chaque année est présent et participe aux visites a 
poursuivi cette ouverture permettant de rendre visible les lieux, ses occupants et notre organisation syn-
dicale. En 2014, l’inauguration des journées du patrimoine a d’ailleurs été réalisée à la Bourse du travail, 
avec un succès remarqué.

Les différentes formes d’initiatives réalisées ont été variées : lectures, projections de fi lms, arts plas-
tiques, musiques, danses, théâtres, expositions, performance, conférence gesticulée, tournages de fi lm,…

Nous avons durant un an travaillé avec un collectif d’artistes plasticiens contemporains à partir du geste au 
travail en lien avec les syndicats, la fédération du spectacle et la commission culture confédérale. 

Ce travail d’échanges, de rencontres a permis d’aboutir à la création d’une initiative durant 10 jours à la 
Bourse du travail. Expositions, performance artistique et trois agoras ont permis de rassembler syndica-
listes, artistes, techniciens, élu-e-s de Comités d’entreprises, associations et responsables culturelles du 
territoire. Nous avons réalisé durant cette initiative une AG en pleine lutte des intermittent-e-s en pré-
sence du secrétaire général de la fédération du spectacle. Cette expérience nourrie notre activité et de 
nombreux camarades ont participé et ont été présents durant ces 10 jours.  

Nous avons également rencontré des élu-e-s de CE et invité à notamment deux temps de débats autour des 
actions et moyens possibles afi n de parvenir à faire vivre notre démarche. Si le travail est engagé, il nous 
reste encore beaucoup à faire avec les élu-e-s, les syndicats d’une part pour réellement avoir de la visi-
bilité sur les élu-e-s de notre territoire et poursuive ces rencontres afi n de croiser les pratiques, réfl échir 
ensemble à la mise en œuvre de notre démarche. 

Pour les 120 ans de la CGT, nous avons participé à l’organisation de cette journée à la Bourse du travail. Ce 
moment important pour notre organisation a rassemblé un nombre important de militant permettant ainsi 
de retracer 120 ans d’histoire et envisager l’avenir au regard des réalités du salariat. 

Nous avons également durant ce mandat développé de nombreux partenariats avec des artistes, des asso-
ciations, des enseignants, …

Nous avons développé des initiatives mais aussi participer aux luttes de ceux qui font la culture. 

Nous avons participé à la commission politique culturelle confédérale, à des colloques,  des conférences 
et ateliers. 

La volonté de l’UD de mettre au cœur de notre démarche la dimension culturelle est indispensable et il est 
important de renforcer le collectif. Même si pour chaque initiative réalisée l’implication des camarades a 
permis la mise en œuvre et la réussite de ces initiatives.
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Enjeux européens et internationaux

L’activité syndicale est plus que jamais traversée par les dimensions européennes et internatio-
nales. Les politiques européennes d’austérité et de dumping social, de mise en concurrence ont 
nécessité des mobilisations et initiatives, en les articulant autant que possible aux revendications 
des salariés dans les entreprises les services publics. La CGT s’est engagée en particulier sur plu-
sieurs manifestations comme la manif européenne à Bilbao, au travers aussi d’un appel à changer 
radicalement de politique au moment des élections européennes, à agir pour le refus de la remise 
en cause du droit à l’IVG en Espagne (plusieurs manifestations), contre la remise en cause du droit 
d’informer au nom du « droit des affaires ».
La situation faite à la Grèce a largement mobilisé la CGT : déclaration publique, appel à manif, 
à solidarité…
En Gironde nous avons eu aussi à plus coopérer avec les syndicats espagnols au regard de la situa-
tion parfois dramatique de salariés détachés.
Plus globalement les mobilisations sociales en Europe et en France traduisent une aspiration des 
salariés à une autre Europe. Le congrès de la CES a pris des décisions dans ce sens. La CGT y a 
contribué.
Au plan international nous avons participé à la mobilisation forte pour la paix et la reconnaissance 
des droits du peuple palestinien (appel à plusieurs manifs en 2015 notamment). Pus largement 
la situation du monde est marquée par de fortes tensions surtout au Proche et Moyen Orient, en 
Afrique, du fait d’un capitalisme fi nanciarisé et mondialisé, des stratégies guerrières et de domi-
nations des grandes puissances.
La CGT a décidé d’être beaucoup plus à l’offensive sur les enjeux de la paix et du désarmement, 
pour une autre stratégie de la France dans le monde. Une déclaration confédérale a été large-
ment diffusée dans les syndicats de Gironde et très appréciée.

Salon des CE - Agora des CE

La Direction de l’UD s’est investie dans la tenue du salon des CE à Bordeaux en Avril 2014. Elle y 
contribue en appelant l’ensemble des syndicats en responsabilité de gestion, ou de mandats CE, 
à participer et à tenir un stand CGT. Elle a participé et fait connaitre les points de vue et proposi-
tions de la CGT au cours des  2 débats organisés sur les thèmes : « Comment améliorer le  dialogue 
social en entreprise ? » et «  Qualité et conditions de travail, transformer le travail ».
L’UD a aussi participé à l’Agora des CE qui s’est tenu à Bordeaux le 17 septembre 2015. Là aussi 
elle y a tenu un stand CGT, rencontré des salariés et élus qui visitaient l’agora en recherche de 
propositions, d’idées, d’analyse sur la place et le rôle des CE.
Un représentant de la Direction de l’UD a participé au débat sur le thème « Quelle place pour les 
élus de CE dans le dialogue social en entreprise ? » auquel participait l’ensemble des organisations 
syndicales. Nous avons pu faire valoir notre expérience et conception de la gestion des CE, démo-
cratiques et en faveur d’activités culturelles et sociales émancipatrices. Nous avons d’ailleurs 
rappelé la nécessité de gagner des moyens supplémentaires pour donner les moyens aux CE de 
répondre à la diversité des besoins alors même que le salariat évolue, y compris dans son rapport 
à « l’entreprise ». Enfi n nous avons dans tous les débats insisté sur le rôle des élus aux CE qui 
ne pouvaient se cantonner à la gestion, mais plus que jamais dans cette période, être un point 
d’appui, un atout pour les mobilisations, pour de nouvelles conquêtes.
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Activité en direction des salariés Saisonniers

Depuis plusieurs années maintenant, la CGT a pris l’habitude d’aller à la rencontre des travailleurs 
saisonniers aussi bien en période d’été que d’hiver. Sous la forme d’une caravane itinérante, la 
CGT se déploie sur l’ensemble du territoire national. Ces 3 dernières années, notre département 
était inscrit sur la route de la caravane des saisonniers CGT. En Gironde, la prise de contact avec 
ce salariat a toujours été impulsée par la CE de l’UD. On peut remarquer, au regard du nombre 
de participants, que cette méthode est la bonne. Nous étions toujours nombreux pour aller à la 
rencontre de ces salariés. Que ce soit à Arcachon en 2014, où le Secrétaire général de la CGT du 
moment Thierry LEPAON était présent, à Montalivet en 2015 où la problématique du logement des 
saisonniers était plus prégnante qu’à Arcachon. Pour 2016 ce n’est pas moins de 30 camarades de 
l’ensemble des syndicats du département qui ont accueilli la caravane confédérale CGT des sai-
sonniers à Lacanau. Exercice pas toujours simple, d’approcher les travailleurs saisonniers, quand 
ils sont sur leur lieu de travail, avec très souvent, un employeur pas très loin d’eux.
Ces dernières années, la population des travailleurs saisonniers a changé. Ce ne sont plus uni-
quement les étudiants en recherche d’expérience du monde du travail, mais des étudiants qui 
travaillent pour payer leurs études, aussi, des retraités qui complètent leur pension, des salariés 
dits « séniors » qui ont été licenciés et qui ont des diffi cultés à retrouver un emploi, des femmes 
qui ont des carrières de travail interrompues, des travailleurs migrants, des travailleurs privés 
d’emploi pérenne…

Ce sont des milliers de salariés qui découvrent de nouvelles entreprises, de nouveaux métiers, 
de nouvelles conditions de travail, sans pour autant connaître leurs droits. Pour certains, c’est 
le Code du Travail qu’il faut appréhender, pour d’autres les conventions collectives quand ce ne 
sont pas les accords d’entreprises qui peuvent modifi er leurs façons de travailler, si ce n’est leur 
rémunération. Cette année, dans le contexte de la Loi Travail qui veut inverser la hiérarchie des 
normes pour ainsi donner un cadre légal «à la carte» pour chaque entreprise, la CGT poursuit la 
sensibilisation et l’information auprès des travailleurs saisonniers afi n que chacun puisse travail-
ler dans de bonnes conditions. Aujourd’hui près de  2 000 000 de personnes sont concernées par 
des embauches saisonnières. Ces travailleurs saisonniers subissent trop souvent les abus répé-
tés de certains employeurs : semaines de travail proches des 60 heures, salaires faibles, heures 
supplémentaires non déclarées et trop souvent non payées, conditions de travail indécentes et 
problèmes pour se loger. De plus, cette année nous avons eu une attention particulière pour les 
salariés qui travaillent sur la côte et qui sont embauchés toute l’année, car en fi n d’année ils vont 
pour certains prendre part au vote dans le cadre des élections TPE.

Pour l’ensemble de ces raisons, les militants de la CGT en Gironde sont sensibles à ces situations 
et s’investissent chaque année auprès des travailleurs saisonniers afi n de réussir cette initiative.
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Collectif Economique

Campagne autour du coût du capital

La Commission Exécutive de l’Union Départementale a décidé la mise en place d’une commission 
Économique. L’objectif est de se donner les moyens de mener la bataille idéologique et syndicale 
sur les enjeux économiques.

Le collectif s’est réuni à plusieurs reprises, en particulier en première partie de mandat. Il a 
essayé de répondre au mieux aux attentes et aux sollicitations de la CE de l’UD pour contribuer 
à la réfl exion collective, pour la construction de propositions, faire vivre les revendications CGT.

En ce sens, il a contribué à la mise en place et la tenue de différentes journées d’étude impor-
tantes:

- Journée d’étude sur la campagne confédéral « coût du capital » en articulation avec les réalités 
girondines

- Journée d’étude sur les salaires et fi scalité 

- Participation à la Journée d’étude sur la réforme territoriale dans sa dimension économique 

Le collectif, et toute la direction de l’UD, se sont particulièrement déployés pour faire vivre la 
campagne nationale CGT « Coût du capital » en profondeur dans l’ensemble de la CGT en Gironde. 
Il s’agit en effet d’une campagne structurante de l’activité revendicative.

Ainsi ont été proposées, organisées, de nombreuses journées, demi-journées, assemblées géné-
rales, dans de nombreux syndicats, les Unions Locales… Ces initiatives ont permis de faire face 
à l’offensive idéologique du MEDEF en faisant mieux partager l’analyse et les propositions CGT ; 
elles ont contribué à « éclairer » les syndiqués, les salariés sur la nécessité d’agir pour la reva-
lorisation du travail comme élément central d’un nouveau modèle de développement, sur la 
mobilisation pour mettre en lumière le « coût du capital » qui est à la source de l’aggravation de 
la situation économique et sociale, d’une répartition des richesses de plus en plus inégalitaire.

Le collectif et la CE de l’UD se sont mobilisés en particulier pour aider au développement des re-
vendications sur les salaires, les conditions de travail, l’emploi en aidant les syndicats et les orgas 
à chaque fois que nécessaire, à construire les revendications, à les argumenter, à les crédibiliser.

De même sur les enjeux de la fi scalité, des politiques d’aide aux entreprises sans conditions 
comme le Crédit d’Impôt pour la Compétitive et l’Emploi, le Crédit Impôt Recherche… Une ba-
taille offensive a été menée, une aide argumentée et effi cace a pu être développée. De ce point 
de vue, l’apport des élus et mandatés confrontés à ces enjeux dans leurs mandats (CESER, BPI…) 
a été très utile.

À l’évidence, la bataille sur le « coût du capital » au plan Girondin comme  au niveau national a 
permis à la CGT de marquer des points idéologiquement et revendicativement. Elle a contribué à 
mettre en relief la responsabilité du « coût du capital » dans la dégradation de la situation (chô-
mage, précarité…) ; elle a permis de donner de la confi ance et de l’oxygène aux syndicats, aux 
syndiqués et aux salariés pour revendiquer en particulier sur les salaires et  l’emploi.

Elle a joué un rôle important, à n’en pas douter, pour que la dynamique sociale, les luttes, soient 
au rendez-vous dans cette année 2016 en particulier contre la loi travail.
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Lutte contre l’état d’urgence et la déchéance de nationalité : 

Collectif 33 « Nous ne céderons pas »
À l’initiative de l’UD s’est créé un collectif girondin composé d’organisations syndicales, du Syn-
dicat des Avocats de France, du Syndicat de la Magistrature, du monde associatif, de la Ligue des 
Droits de l’Homme et de partis politiques de gauche.

Le but étant de combattre la constitutionnalisation de l’état d’urgence et la déchéance de natio-
nalité décidés  par le Président de la République suite aux actes terroristes du Bataclan. 

L’ensemble du collectif a condamné fortement ces actes horribles, mais force est de consta-
ter que le gouvernement et le Président de la République ont voulu instrumentaliser ces actes 
ignobles afi n de faire régner « l’ordre » et faire plus facilement passer toutes les réformes régres-
sives pour le monde du travail. On a pu vérifi er à plusieurs reprises des arrestations intempestives 
de militants syndicaux ou écologistes, voire des peines de prison avec sursis pour les camarades  
de Good Year, des assignations à résidence injustifi ées...

Avec le collectif nous avons organisé des conférences de presse, deux manifestations et un débat 
public à l’Athénée qui avait vocation à expliquer les risques de l’état d’urgence et ses dérives.

L’engagement militant et les nombreuses actions qu’il y a eu dans toute la France ont permis de 
faire mener la bataille d’idée et de faire reculer le gouvernement sur la déchéance de nationalité.

Rencontre avec les partis politiques de gauche
La CGT a affi rmé depuis longtemps, et continue d’affi rmer son indépendance vis-à-vis des partis 
politiques.
La charte d’Amiens inscrite dans le préambule de nos statuts le confi rme.
Notre rapport aux partis politiques a été traité dans notre dernier document d’orientation du 
congrès confédéral.  
Il y est rappelé qu’il ne peut y avoir de mélange des genres, que la CGT ne pourrait tolérer une 
instrumentalisation pour servir ou privilégier une ou des forces politiques.
En outre, il est utile de rappeler que la CGT joue un rôle majeur dans la société et de ce fait se 
doit d’avoir des relations avec tous les acteurs de la société, du moment que les intérêts des sala-
rié-es, des retraité-e-s, des privé-e-s d’emploi sont à défendre.
Notre rencontre avec les partis politiques s’est inscrite dans ce schéma, les politiques d’austé-
rité menées en Europe donc en France sont responsables de l’enracinement de la misère et de la 
montée de l’extrême droite, l’humiliation et les conditions de vie et de travail infl igées au peuple 
grec par la troïka sont l’illustration de la crise de démocratie que traverse l’Europe. 
En 2015, face à une situation économique, sociale et politique aggravée l’intersyndicale a été 
amenée à construire une déclaration porteuse d’une plateforme revendicative commune.

Dans ce cadre l’UD a proposé à l’intersyndicale girondine de remettre la plateforme revendica-
tive aux partis politiques de gauche en les invitant à une réunion à l’UD CGT, jugeant que cette 
démarche était utile pour les travailleurs.

Qu’une organisation syndicale fasse part de son analyse et de ses propositions à des partis poli-
tiques qui sont amenés à se présenter devant le peuple pour être élus sur un projet de société a 
du sens pour créer du commun.

Elle a rappelé que l’économie ne pouvait fonctionner sur du moins disant social, et qu’il est connu 
que la pauvreté est porteuse de risques de confl its et de guerre.

Cette société imposée aux travailleurs pour plaire à la fi nance doit être combattue.

La CGT, à cette occasion, a affi rmé qu’il n’y aura que le progrès social qui permettra de sortir 
de cette crise dans laquelle on s’enlise. Repenser une société à partir du partage des richesses 
conduira au « bien vivre ensemble » et redonnera du sens à la démocratie.
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Espace Communication
Bilan communication

La communication, on en a beaucoup parlé ces trois dernières années, qu’elle soit  confédérale, 
fédérale, départementale, régionale, du syndicat... Chacun a un avis sur le sujet ! Entre trop ou 
pas assez d’informations voilà le thème principal !

Mais qu’est-ce qui relève de la communication et de  l’information ? Cette question est au centre 
du débat.

En ce qui concerne la communication de l’UD, voici quelques chiffres pour commencer à appré-
hender le thème :

 Ê Environ 370 newsletters /an

 Ê Environ  20 « boule de neige »/an

 Ê 1 stage communication/an

 Ê 35 Tracts/an 

 Ê Comptes-rendus de collectifs

 Ê 10 bulletins du militant « La vie syndicale »/an

 Ê 3 bulletins de syndicalisation

 Ê Des centaines, et des centaines de photos 

 Ê 1 site internet

 Ê 1 page Facebook

 Ê 1 fl ashmob

 Ê 30 Communiqués de presse/an

 Ê Environ 150 articles de presse/an

La communication interne 
 Ê Les newsletters :

Pour rappel, ce sont les syndicats qui les reçoivent. Ils ont en charge de trier et de renvoyer celles-
ci aux syndiqués en fonction de leur activité, de la pertinence de telle ou telle information pour 
le destinataire. Afi n de mieux se repérer dans les newsletters, elles sont numérotées depuis 2015.

 Ê Les « boule de neige » :

Ils sont à destination des  syndiqués. Ils sont essentiellement utilisés pour les manifestations 
interprofessionnelles. Ces mails sont envoyés à environ 6 000 syndiqués, sur les 17 000 que nous 
comptons. Les adresses sont extraites de Cogitiel. Si nous avions des informations mises à jour sur 
Cogitiel, la pertinence de cet envoi en serait fortement augmentée !

 Ê Les comptes-rendus des collectifs :

Ils permettent de suivre l’actualité revendicative des espaces de l’UD. 

 Ê Les tracts :

Afi n de porter nos revendications et mobiliser ce sont plus de 35 tracts/an qui sont écrits soit par 
la CGT seule, soit en intersyndicale en plus de tracts confédéraux ! Le suivi des tirages des tracts 
est rigoureux, ils sont toujours disponibles dans le hall de la bourse. Les tracts sont écrits dès que 
la décision d’une initiative est entreprise. Ils sont imprimés rapidement et envoyés par mails en 
PDF dans les syndicats. Lorsqu’ils sont écrits en intersyndicale, il faut prévoir un temps de relec-
ture et d’amendement entre les signataires. Parfois les syndicats ont le sentiment qu’ils arrivent 
« tard ». Cela est dû à de la logistique et surtout que les luttes sont très proches dans le temps 
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ou décidées rapidement.

On ne peut évacuer le fait que pour certaines luttes, les tracts qu’ils soient locaux ou nationaux 
ne sont pas pris par les syndicats et fi nissent à la poubelle  malgré les relances de leur disponibi-
lité faites par mail. 

 Ê Les stages communication :

Avec un stage communication/an, ce sont 35 syndiqués qui ont été formés durant ce mandat pour 
prendre la responsabilité dans sa structure de la communication. 

L’UD a décidé en 2014, de prendre appui avec des professionnels (Emergences) pour actualiser ce 
stage sur la partie nouvelles technologies, réseaux sociaux.  

La CGT est d’ailleurs très présente sur les réseaux sociaux ! Nombre de nos syndicats ont un blog, 
un site, une page ou compte Facebook voire un Twitter. L’UD a d’ailleurs monté une journée de 
formation spécifi que « créer un blog » pour les syndicats qui l’avaient demandé suite à un stage 
communication.

 Ê Les SMS :

Ils sont utilisés pour les membres de la CEUD pour rappeler les dates des CEUD.

C’est un moyen de communication qui a été étudié pour informer également les syndiqués, mais 
le coût de celui-ci étant important, il n’a pas été retenu. Dans les renseignements de COGITIEL, 
le téléphone portable n’est pas toujours complété.

 Ê Les photos :

La photo est aussi bien un message à elle seule, elle participe aussi à la mémoire syndicale, sou-
venirs de luttes, de banderoles, de visages…

 Ê Le Bulletin du Militant « la vie syndicale » :

Ce bulletin à destination des militants est au service des syndicats, des structures. Avec sa ru-
brique luttes et succès, il permet de mettre en avant nos réussites qu’elles soient aux élections 
professionnelles ou dans les luttes. Faire connaitre ce que l’on a gagné, comment la lutte s’est 
organisée c’est aider la CGT à se renforcer.

Il est à disposition des syndicats, les textes des luttes leur appartiennent, il suffi t de les envoyer 
à l’UD. Les PV des élections professionnelles y sont repris et sont enregistrés dans notre serveur 
informatique.

Le « BM » a fait peau neuve, certes discrète mais la police d’écriture a été changée, elle est 
désormais plus lisible, et les pavés de couleur ont été remplacés par des bandeaux reprenant le 
thème de l’article. Des photos y sont régulièrement ajoutées. 

 Ê La NVO

Depuis plusieurs années maintenant la confédération impulse fortement la bataille de l’abonne-
ment à la NVO, La CGT est la seule organisation syndicale à avoir une entreprise de presse. C’est 
important pour mener la bataille d’idées et aider les militant-es , les élu-es et mandaté-es dans 
leur argumentation auprès des salarié-es .

Il n’en reste pas moins que notre NVO comme beaucoup de presses d’opinion connaît la crise de 
la presse.

L’UD s’est toujours attaché à mettre en œuvre les décisions prises en CCN.

Dans sa dernière version, la NVO est devenue un bi-média, sur internet pour plus de réactivité et 
des sujets de fond sur papier.  

Le défi  à relever  est de gagner un abonnement par syndicat, et que chaque syndicat abonne les 
syndiqué-es. Cela  devrait permettre de retrouver un équilibre fi nancier car notre journal est 
essentiel pour informer, former. Par ailleurs une réfl exion est menée pour répondre aux besoins 
de communication de notre époque.
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La communication externe
 Ê Les bulletins de syndicalisation :

Pour aider la syndicalisation, 3 bulletins ont été créés. D’abord celui de l’UD qui reprend les 
bonnes raisons de se syndiquer et une partie renseignement du nouvel adhérent. Cette partie est 
transmise à l’espace vie syndicale  qui la transmet au syndicat par la suite. Deux autres plaquettes 
ont été réalisées sur ce modèle dans le cadre de déploiement de la CGT dans les zones de Pot au 
pin à Pessac et des Rives d’Arcin à Bègles.

 Ê  Le site internet :

À la fois, support de communication interne et externe, il permet de faire connaitre notre activité 
aux syndiqués et au public. 

La grande nouveauté sur ce site est d’y retrouver le plan de formation actualisé en direct. Suite 
au constat du manque de lisibilité remonté par les syndicats de trouver le « bon plan de forma-
tion  »( le dernier mis à jour) et des syndiqués qui n’en n’avaient pas connaissance. Il a été décidé 
de le mettre en ligne. Mais cela n’enlève en rien notre décision qu’il n’y a pas d’inscription à un 
stage sans l’aval du  syndicat.  

 Ê La page Facebook :

Elle aussi, support interne et externe, elle est beaucoup regardée au moment des manifestations. 
Elle permet une réactivité d’information. Les journalistes la suivent aussi. Elle est passée de 500 
« amis » à plus de 1 600 « j’aime ». Certains articles sont regardés par plus de 2 800 personnes.

 Ê Le fl ashmob :
Les élections dans les 3 fonctions publiques en décembre 2014, ont été l’occasion d’innover. 
Les syndicats concernés ont décidé de se lancer dans un fl ashmob ! Initiative qui a demandé de 
l’imagination, de l’énergie, de la technique et du travail. Le tout dans la bonne humeur ce qui a 
donné le ton de la campagne : dynamique et boostante ! Filmé place st Projet, il a été repris par 
la confédération pour la campagne nationale. Comme quoi, il ne faut pas se brider dans nos idées 
de communication.

 Ê Les manifestations :
La visibilité de notre organisation est importante pendant ce moment. Outre la banderole de tête, 
il est important que les syndicats amènent du matériel comme des gilets, des banderoles, des 
siffl ets, des pétards, fumigènes… Les slogans scandés par les manifestants donnent à la manifes-
tation le ton des revendications. 
L’UD a décidé de ne plus demander de don pour les autocollants mais au contraire les distribuer 
largement aux manifestants.  Des gilets et des brassards ont été achetés que pour les personnes 
de la régulation soient identifi ées facilement. 
La musique diffusée au camion a été revue avec de nouvelles chansons intégrées au répertoire 
existant.

 Ê Les communiqués de presse : 
Ils sont envoyés avant chaque initiative. Le carnet d’adresse a été actualisé en 2016. L’UD est à la 
disposition des  syndicats aussi bien sur l’écriture de ceux-ci que pour l’envoi. 

 Ê Les articles dans la presse :
Les débats sur les médias sont nombreux à la CGT. Entre sentiments de ne pas être relayés dans la 
presse ou attaqués par celle-ci, les échanges sont vifs ! Commençons par être factuels, avec près 
de 150 articles/an dont une centaine dans Sud-ouest, des interviews dans les journaux télévisés, 
nos luttes sont reprises. 
Sur le contenu, certains articles reprennent nos revendications mais nous avons pu remarquer 
qu’aucune ligne n’avait été écrite pour annoncer le meeting au Pin Galant ! Nous avons pu lire 
des articles mensongers comme celui du Républicain avec le titre « insultes et bousculades sur la 
voie publique » après une manifestation de soutien aux salariés d’ADOM Services.
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Faire vivre la Bourse du Travail : un combat de classe et un engagement

 Ê Une Bourse du Travail, combative, ouverte à la culture, tournée vers l’avenir :

Afi n de mieux accueillir les militant-es, le hall a été rangé, les palettes, les piles de tracts, le 

mobilier qui trainaient ont été enlevés.

Les tracts sont désormais dans un local facile d’accès ou sur les porte-documents. Un tri y est fait 

régulièrement afi n de jeter les documents plus d’actualité.

À l’entrée sur le panneau d’affi chage, les permanences et les coordonnées des structures du bâti-

ment ont été affi chées. 

La Bourse a continué de s’ouvrir à la culture. Depuis que les algécos ont été démontés de la salle 

Ambroise CROIZAT, cela a permis de réinvestir cette salle. 

Les syndicats et les professions y organisent des assemblées générales, des congrès.

L’UD y a tenu son comité général réunissant 200 camarades, en présence du Secrétaire Général de 

la CGT. Le Comité Régional a organisé une rencontre avec les délégations syndicales européennes.

Bernard THIBAULT est venu débattre des enjeux des droits du travail au plan international, dont 

l’implication de l’OIT.

Nous y avons célébré les 70 ans de la sécurité sociale et rendu hommage à Ambroise CROIZAT, fêté 

les 120 ans de la CGT ! 

Des moments forts ont été vécus dans cette Bourse du Travail, lieu de luttes sociales, lieu de 

culture, de festivités, lieu qui témoigne que nous sommes dans une grande organisation syndi-

cale !

Tous les ans nous accueillons, cela depuis maintenant de nombreuses années, les journées du 

patrimoine. 

Une année, la soirée inaugurale des journées du patrimoine s’est déroulée dans notre Bourse, ce 

sont 400 personnes qui y ont participé. À cette occasion les participants ont pu se rendre compte 

de l’implication de la CGT pour faire vivre cette Bourse du Travail, notre attachement à la culture, 

notre combat de longue date qui ne s’est jamais épuisé pour conserver et réhabiliter ce bâtiment.

Débats et soirées sont de plus en plus fréquents, cette année nous avons débuté un travail col-

laboratif avec l’Université Populaire ; deux journées et soirées à thématiques sociales ont été 

organisées qui ont réunies 400 personnes .

Nous avons accueilli aussi l’Assemblée Générale du Secours Populaire, plus de 200 militants asso-

ciatifs ont débattu toute la journée sur les orientations de leur association, le soir un moment 

convivial s’est tenu, auquel l’UD était invitée. 

Les expositions, les débats avec des artistes  montrent que la CGT est ouverte sur le monde et 

rappelle son attachement à la culture pour tous. Le public aussi est au rendez-vous : les écoles y 

amènent leurs élèves, les touristes viennent la visiter avec l’offi ce du tourisme… 

Et que dire des repas du 1er mai à la Bourse ! Pratiquement devenus une institution ! Ouverts à 

tous, aux copains, aux voisins c’est une grande réussite chaque année. Moment de convivialité où 

la fraternité trouve sa place ! 
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Résolutions du 58ème congrès

Le 58ème congrès de l’UD a débattu largement de notre vie syndicale. Il a acté la nécessité de 
revaloriser celle-ci  dans toutes ses dimensions. 

L’expérience des luttes précédentes montre en effet que les succès revendicatifs sont pour beau-
coup liés au nombre de syndiqués CGT, à la qualité de la structuration et donc de la vie démo-
cratique de nos syndicats, de la formation des adhérents CGT (dont on sait qu’ils se renouvellent 
profondément), à avoir une CGT en proximité et en prise avec la réalité du salariat. 

Cette exigence partagée s’est concrétisée par le vote de résolutions fortes, cohérentes et complé-
mentaires autour de 3 axes: la tenue dans toutes les Unions Locales de conférences territoriales ;  
la mobilisation de toutes et tous pour le renforcement et la syndicalisation ; une démarche de 
formation syndicale audacieuse et structurée. 

Espace Vie Syndicale

La CGT de demain : Photographie des nouveaux syndiqués

Le bilan est établi d’après les extractions CoGiTiel au 31 mai 2016. Cheminots, Syndicat du Livre, 
Territoriaux moins de 50, PAB et Dockers ne rentrent pas dans le bilan.

2871 salariés ont décidé de rejoindre la CGT entre 2013 et 2015 ; un chiffre légèrement plus élevé 
(+15) par rapport à la période précédente (2010/2012). Si l’année 2015 avait été semblable à 2013 
et 2014, nous aurions dépassé les 3 000 adhésions nouvelles. 

Les adhésions nouvelles se répartissent sur 601 entreprises, établissements, services et lieux de 
travail.

Adhésions 2013/2015 Statut de l’entreprise
Femmes 1505 52,42% Privé/Asso 1482 50,35%
Hommes 1366 47,58% Public/Nationalisé 1363 49,65%

Statut Effectifs de l’entreprise
CDI 2487 86,60% 0 à 10 52 2%
CDD 113 3,94% 11 à 50 152 6%
Privé d’emploi 20 0,70% 51 à 100 104 4%
Retraités 62 2,16% 101 à 200 174 6,90%

Catégories 201 à 250 158 6,20%
Ouvriers 408 14,21% 251 à 500 297 11,70%
Employés 1700 59,21% 501 à 1000 225 8,90%
IC 134 4,67% 1001 à 5000 935 37%
TAM 240 8,36% 5000 et plus 433 17,10%

Tranche d’âge
moins 25 324 13,60%
25/30 343 14,40%
30/35 354 14,90%
35/55 1280 53,90%
55/60 46 1,90%
plus de 60 28 1,20%
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Adhésions par Fédérations :

Agro 54 Métaux 154

Banques et Assurances 78 Org. Sociaux 133

Cheminots 2 PERI 23

Chimie 50 Ports Et Docks 66

Commerce 343 Santé/Act Sociale 530

Construction/Bois 70 Services Publics 451

Énergie 268 Soc Études 44

Équipement 6 Spectacle 3

Fapt 240 Transports 106

FER et CULTURE 131 Trav État 29

Filpac 21 Ugf Fonctionnaires 12

Finances 52 Verre 5

Comme sur la période 2010/2012, nous voyons que les femmes sont les plus nombreuses dans les 
nouveaux syndiqués.

Les nouvelles et nouveaux syndiqués sont légèrement plus nombreux à venir du secteur privé et 
associatif.

La part des nouvelles adhésions dans les entreprises 1 à 500 s’est accentuée. De 33.5% en 2010/2012, 
on est passé à 36.8%, si l’on y regarde de plus près la tranche des 100/250, nous faisons  13,1% de 
nos adhésions, en 2010/2012 nous étions à 7,6%.

Les initiatives sur les zones d’activités, les secteurs des maisons de retraites/EPHAD et l’implan-
tation dans de nouvelles communes expliquent  notre progression dans cette tranche.

La part dans les grosses entreprises, plus de 500, passe de 67 à 63%.

Dans la catégorie des ouvriers, la baisse est importante. De 22% on passe à 14%. C’est sûrement la 
diminution des entreprises industrielles et l’augmentation des entreprises de services qui explique 
une partie de notre baisse dans cette catégorie.

Les ICT sont en légère hausse.

Les jeunes, 20/35, sont beaucoup plus nombreux à nous avoir rejoints pendant ces 3 années. C’est 
notable dans les formations syndicales.

Ils sont 42,9% à nous avoir rejoints soit 12% de plus par rapport au mandat précédent. La diffé-
rence se fait dans la tranche 20/30 ans où 667 nouveaux jeunes ont rejoint la CGT, un quart des 
nouvelles adhésions ; ils n’étaient que 400 entre 2010/2012. Pour celles et ceux qui avaient des 
doutes sur l’engagement des nouvelles générations dans l’action syndicale, les doutes sont levés.

Cela entraine une baisse de la moyenne d’âge des nouveaux syndiqués qui passe à 37 ans ; elle 
était de 39 en 2010/2012.

Pour la tranche 55 et plus, le constat est similaire au mandat précédent, nous avons toujours des 
problèmes dans la continuité syndicale lors des départs en retraites.

L’état par fédération montre que 5 fédérations dépassent les 200 adhésions nouvelles et re-
groupent les 2/3 (64%) de nos adhésions.
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Pour une CGT répondant aux besoins du salariat : état de nos forces 

Eléments extraits à partir des données sur les 15 158 syndiqués saisis dans Cogitiel et de CoGéTise.

 FNI 2012 : 17348 FNI 2013 : 17432 FNI 2014 : 16796 FNI 2015 : 1587*

*En italique année non close

Année FNI O/E UGICT CNPE Retraités
2012 17348 11780 2315 15 3239
2013 17432 11901 2264 23 3244
2014 16796 11364 2309 28 3095
2015 15877 10810 2038 21 3008

En ajoutant les adhésions réalisées entre le 01/01/2013 et 31/12/2015 au total des FNI 2012, nous 
devrions être à 20 009 adhérents. Vous pouvez le constater, nous en sommes loin : moins 4332 FNI. 
Plus de 4000 syndiqués sont partis de notre organisation entre 2013 et 2015. À notre avis, il y a 
plusieurs raisons à ces départs : le manque de suivi lors des départs en retraite, les pertes chez 
les O/E et le manque de syndicats adaptés aux besoins des syndiqués.

Syndicalisation et structuration

Nous nous sommes attachés à développer, en lien avec les organisations concernées, les projets 
de syndicalisation et d’un même pas la structuration de la CGT en particulier dans les secteurs 
professionnels à forte syndicalisation.

C’est le cas de quelques secteurs par exemple : 

- Dans l’agro, où 2 syndicats existent : chez LU (7 syndiqués) et un  dans le Libournais avec 20 
syndiqués. Avec 280 syndiqués dans le département, 250 syndiqués sont sans syndicat dont une 
petite centaine sur l’UL de Pauillac.

- Le commerce avec 1 100 syndiqués dont 700 environ sur le syndicat départemental mais qui 
accueille une proportion importante de syndicalisation.

- Mais aussi les secteurs de l’animation socioculturelle, de l’insertion professionnelle, des services 
aux personnes et aux entreprises,…

Nous avons acté la création ou la remise en fonction de plus de 12 syndicats, dont quelques syn-
dicats de site. Des projets de créations sont en cours (d’entreprise, de site, ou locaux profession-
nels du privé et du public). Toutefois malgré ces avancées, il reste de nombreux syndiqués (pour 
l’essentiel des nouveaux) qui n’ont pas de syndicat, et ne disposent donc pas des moyens d’agir, 
de s’épanouir à la CGT.

En matière de syndicalisation, il s’agit bien sûr d’une démarche permanente et de tous les syndi-
cats. Nous avons appelé à être notamment plus offensifs en périodes de luttes, qui sont plus dyna-
miques pour la syndicalisation. Sur la mobilisation loi travail le niveau d’adhésion a nettement 
progressé. L’UD a mis un dispositif en place lors des manifestations en ce sens. 

Nous avons aussi travaillé à l’émergence de « projets de syndicalisation ». (Reso 3 du 50ème congres 
confédéral). La démarche par projet permet de mieux structurer collectivement et durablement 
une démarche de conquête syndicale. La formation « renforcer la CGT, des principes et des 
actes  » a été développée à cet effet. Des projets sont en cours : zone Pot au pin, rives d’Arcins ... 
L’espace vie syndicale considère que cette approche peut et doit être déployée dans toute la CGT.
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Nos Syndiqué(e)s
L’âge moyen des 9 900 dates de naissance saisies dans CoGiTiel est de 50 ans, 40 % sont des 
femmes, 16 % sont ouvriers, 44 % employés, 6 % ingénieurs ou cadres, 10 % techniciens ou agents 
de maitrise.

4 % ont moins de 30 ans, 7 % entre 30 et 35 ans, 52 % de 35 à 55 ans, 16 % de 55 à 60 ans et 21 % 
plus de 60 ans.

Nos syndicats

FNI par syndicats
01 à 10 11 à 20 21 à 35 36 à 50 51 à 100 101 à 200 201 à 500 501 à 1000 plus de 1000

46 61 47 18 38 17 13 2 2
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Dispositif d’adhésion et de demande d’adhésion directe à l’UD

Depuis quelques années a été mis en place un dispositif  visant à favoriser l’adhésion ou la de-
mande d’adhésion directe à l’Union Départementale, associée à un suivi approprié des demandes. 
L’idée est d’ouvrir largement les portes de la CGT aux salariés en particulier celles et ceux qui 
n’ont pas de syndicat CGT dans leur entreprise. Ce dispositif est un plus, mais qui ne remplace pas 
le travail de syndicalisation de proximité indispensable dans les syndicats, les ULs.  Il en est  com-
plémentaire à celui-ci, et ne représente qu’une partie de la syndicalisation à la CGT en Gironde.
Les demandes ou adhésions se font soit physiquement (venue à a la Bourse du Travail), soit par 
courrier, soit en ligne via le site internet de l’UD.
L’espace vie syndicale de l’UD reçoit, accueille et traite toutes les demandes. Il prend contact  
avec le syndicat d’accueil (ou en dernier recours avec l’Union Locale faute de syndicat d’accueil 
existant) et affecte l’adhésion ou la demande d’adhésion. Celui-ci prend ensuite les dispositions 
pour contacter, rencontrer le salarié, répondre à ses attentes, questionnements  et concrétiser 
l’adhésion. 
Pour certaines situations  et demandes plus particulières  (diffi culté à faire le lien avec un syndi-
cat, pas de réponse d’un syndicat, urgence sociale pour le salarié concerné…) l’espace vie syndi-
cale avec quelques militants, prend en charge le contact, la rencontre et l’adhésion du salarié, et 
souvent l’aide à faire face aux premières démarches.
Sur l’ensemble des 3 années  de mandat (2014, 2015 et 2016) ce sont 563 adhésions ou demandes 
directes à l’UD qui ont été recensées. 231 pour 2014 ; 187 pour 2015 et 145 pour 2016 (comptes 
arrêtés au  07/07/2016).

Les demandes proviennent souvent de petites ou très petites entreprises, et pour beaucoup et 
sans surprise, de secteurs professionnels émergents ou en forte croissance (commerce ; services à 
l’entreprise ; transports ; services à la personne...) Elles traduisent  ainsi l’évolution du salariat. 
Ces secteurs professionnels et/ou entreprises où la présence CGT, malgré les progrès réalisés ces 
dernières années, restent faibles, parfois inexistants. 
Ces salariés sont le plus souvent confrontés à des réalités sociales diffi ciles voire très dures : 
conditions de travail ; chantage à l’emploi ; menace de sanction de licenciement ... Mais aussi 
absence de revalorisation salariale,  non respect du droit du travail… Ils se tournent  et viennent 
vers la CGT dans une utilité concrète à partir de leur propre vécu et parce qu’ils nous recon-
naissent la proximité et la combativité. 
La demande ou l’adhésion ne peut trouver sens que si  elle est accompagnée d’un suivi durable, 
d’une capacité d’accueil et donc d’une structuration de nos syndicats : pour être utile très concrè-
tement pour ces salariés, pour favoriser leur intégration à la CGT, et contribuer à faire émerger 
de nouvelles générations militantes.

Répartition des adhésions et demandes d’adhésions directes

par principales professions :

 Ê Commerce et services  22,4%
 Ê Services publics  11,5%
 Ê Santé et action sociale  7,2%
 Ê Ports et Docks (propreté)  7, 4%
 Ê Construction, bois, ameublement  6,3%
 Ê Transports  5,1%
 Ê Métaux  5,1%

 Ê Agro 4,3%
 Ê Services à la personne  3,3%
 Ê Spectacle  3,1%
 Ê Éducation  3%
 Ê Privés d’emploi 3%
 Ê FAPT (centres d’appels) 2,5%
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Conférences territoriales

Lien avec les Unions Locales - Locaux des Unions Locales
Le 58ème congrès de l’UD a décidé d’une résolution forte : la tenue de conférences territoriales 
dans toutes les ULs de la Gironde. Elle s’inscrivait aussi dans le cadre de décisions de congrès 
confédéral.

Il s’agissait, avec les syndicats, de faire l’état des lieux de l’évolution de nos territoires et du sala-
riat, de l’implantation réelle de nos forces organisées. Et à partir de là, d’identifi er les principaux 
enjeux revendicatifs  pour les salariés et les territoires, et enfi n de  dégager  des  objectif,  de 
construire des projets de déploiement, de syndicalisation et de conquête pour la CGT.

Quel bilan et premiers enseignements en tirer à ce stade ?

 Ê Cette démarche a été appréciée dans toutes les ULs où elle a été débattue et mise en 
œuvre. Le fait de construire ainsi permet de revaloriser l’UL dans son rôle, son utilité 
comme organisation CGT de proximité et d’être mieux en prise avec la réalité des terri-
toires. 

 Ê  L’état des lieux réalisé dans chaque UL a mis en évidence la profonde transformation du 
salariat déjà à l’œuvre et qui s’accélère. Cette évolution se caractérise par une transfor-
mation du tissu socio-économique des territoires : émergence de grandes zones d’activi-
tés commerciales, logistiques, industrielles…. De grands projets structurants comme celui 
d’Euratlantique ; une progression de la population girondine sur fond de métropolisation 
et de rapports nouveaux  entre zone urbaines et zones rurales. Il se caractérise aussi par 
une accélération de la transformation du salariat nettement plus tertiarisé, plus féminisé, 
une progression importante des salariés ICT notamment dans certaines zones, mais aussi de 
salariés dans les secteurs tertiaires très souvent « assignés » au bas salaires, à la précarité… 
en particulier les jeunes.

 Ê L’état des lieux de nos forces syndicales a aussi le plus souvent mis en relief le décalage réel 
entre ces évolutions et notre implantation CGT, même si des progrès on été faits. Il a aussi 
permis, au regard du nombre de salariés qui viennent à la rencontre de la CGT dans les ULs,  
de mesurer le potentiel et le champ qui nous est ouvert  pour se renforcer et syndiquer à 
la CGT.  

À ce stade, 10 ULs sur 14 ont engagé la réfl exion, un travail, préparé et tenu une conférence ter-
ritoriale. Il s’agit des ULs de la Presqu’île ; Bègles ; Mérignac ; Pessac ; Libourne ; Blaye ; Bassin 

d’Arcachon ; Langon ; Rive droite et Castillon.  Ces conférences se sont parfois recoupées ou jux-
taposées à la tenue des congrès d’ULs. La participation  à ces conférences territoriales a été iné-
gale selon les ULs. Pour une part cela est parfois lié à  la façon de les préparer et  les construire, 
mais il est aussi un indicateur des liens parfois distendus d’un certain nombre de syndicats avec 
leur UL. Dans certains territoires l’enjeu de cette démarche pour le renforcement et l’avenir de la 
CGT  a été mieux partagé que dans d’autres. La CE de l’UD a été en charge de la mise en œuvre. 
Plusieurs de ses membres ont été acteurs et impliqués dans les conférences. Des points d’étapes 
ont été faits en CE d’UD, ainsi qu’au Comité Général de l’UD de juin 2015.

L’ensemble des conférences qui ont pu se tenir dans les ULs ont permis de dégager plusieurs en-
jeux revendicatifs, et plusieurs cibles de déploiement et de conquête syndicale pour la prochaine 
période au regard du salariat tel qu’il évolue. 

 Ê Zones industrielles : Pôle aéro-industriel de Mérignac ; Zone Bersol à Pessac ; Métallurgie 
sur la Presqu’île ; zone des Mondaults sur la Rive droite.
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 Ê Zones d’activités ou logistiques : le Projet Euratlantique qui concerne 3 ULs (Bègles, Rive 
Droite et Bordeaux Centre) ; Zone aéroportuaire de Mérignac ; zone logistique de Pot au 
Pin sur Cestas
 Ê Zones commerciales : Rives d’Arcins à Bègles, Centre commercial de Mérignac, de Langon, 
de Ste-Eulalie, zone commerciale de Bouliac/Artigues.
 Ê Des secteurs d’activités : Secteur de l’agroalimentaire et de la vigne dans le nord Gironde 
et le Langonnais ; les services à la personne et les maisons de retraites sur le Bassin d’Arca-
chon, Secteur Hospitalier de Pessac (Haut Lévêque et Arnozan)

Tous n’ont pas fait encore l’objet de plans de travail déclinés concrètement. Pour cela il convient  
souvent d’aller plus loin collectivement dans la réalisation des projets, par la participation  effec-
tive des syndicats et la mobilisation dans le temps de moyens militants en particulier. 
En revanche certains projets ont commencé à trouver une traduction matérielle avec quelques 
résultats intéressants, prometteurs. Par exemple sur la zone Aéroportuaire de Mérignac où un syn-
dicat de site multiprofessionnel a pu être mis en place, avec une équipe syndicale d’animation, et 
la réalisation de nombreuses adhésions ; sur la zone commerciale Rives d’Arcins /Estey (environ 
5 000 salariés) où des tournées militantes de rencontres avec les salariés ont été régulièrement 
organisées, avec une plaquette de syndicalisation, un questionnaire avec quelques adhésions ; La 
zone logistique Pot au Pin de Cestas pour laquelle une plaquette de syndicalisation a été réalisée 
et où sur la 1ère entreprise ciblée (Sonelog), nous avons pu réaliser plusieurs adhésions, gagner la 
tenue d’élections professionnelles et avoir des élus CGT pour la 1ère fois ; sur le projet Euratlan-
tique/quai de Garonne où nous nous sommes mobilisés  avec le syndicat de la papeterie de Bègles 
et la Filpac CGT pour le maintien et l’insertion de cette industrie et des emplois sur le site actuel. 
La question des périmètres des ULs a parfois été évoquée, la réfl exion est en cours et reste ou-
verte dans certains territoires en lien avec l’évolution du salariat et du tissu socio-économique. 
Sur l’UL de Castillon la conférence territoriale a fait le constat de l’impossibilité de constituer  
une direction d’UL faute de syndicats constitués ce qui  pose de fait la nécessité d’un changement 
de périmètre, tout en conservant bien sûr le local et l’activité de la CGT.

Lien avec les Unions Locales
La Direction de l’UD s’est efforcée d’être en lien permanent avec l’ensemble des ULs du dépar-
tement, à apporter soutien et aide. Les correspondants de l’UD désignés ont largement participé 
aux différentes réunions : CE, AG, congrès  dans les ULs. Ils ont participé et contribué aux initia-
tives (mobilisations, journées d’étude…) dans les territoires avec le souci permanent de croiser, 
d’élargir et de faire converger les initiatives chaque fois que nécessaire. Plusieurs réunions avec 
l’ensemble des responsables d’ULs se sont tenues à l’UD afi n de croiser les expériences, de favori-
ser les liens entre ULs elles-mêmes et avec l’UD, ou sur des campagnes thématiques comme celle 
des élections TPE.
La Direction de l’UD s’est investie notamment pour la tenue des formations Niveau 1 avec le 
collectif formation. Elle a contribué aussi chaque fois que cela était nécessaire et avec les cama-
rades des ULs concernées à créer les conditions du renouvellement d’équipes d’animation. En 
effet un constat assez transversal  et préoccupant est partagé : les  diffi cultés pour renouveler et  
construire des directions d’ULs qui soient représentatives des syndicats du territoire. 
En décembre 2014 CE de l’UD a décidé de placer l’UL de ST Médard-en-Jalles sous sa responsa-
bilité au regard de graves diffi cultés de fonctionnement. En Mai 2015 il a été décidé  avec l’UL 
de Mérignac d’associer  les syndicats de St Médard  à la vie de l’UL Mérignac jusqu’au prochain 
congrès de l’UD qui décidera de l’avenir. Cette situation a été l’occasion pour la Direction de l’UD 
de faire un rappel, une nouvelle fois, des règles de vie fi nancières et  des règles en matière de 
pratique juridique (DLAJ). Un groupe de travail au niveau de la Direction  de l’UD a été constitué 
qui rencontre chaque UL.
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Locaux des Unions Locales

Fait assez nouveau et révélateur du contexte social, quelques ULs ont été ou sont confrontées à 
des remises en causes des mises à disposition de locaux. 
Sur la Presqu’île, nous sommes (UL et UD) intervenus et avons gagné que le syndicat intercommu-
nal qui assure le fi nancement de la maison des syndicats soit maintenu.
Sur l’UL de Pauillac la Mairie a décidé de vendre les locaux et nous nous mobilisons pour gagner 
le relogement de l’UL.
 Enfi n sur Pessac, le nouveau Maire, a décidé d’expulser la CGT sans relogement. L’UL avec l’UD se 
sont  mobilisées (rencontre d’élus, pétition, envahissement de conseil municipal, démarche juri-
dique). Face à l’autoritarisme du Maire, une recherche a été engagée auprès d’autres communes 
du territoire. Un relogement transitoire a été gagné (Canéjan) ainsi qu’un engagement à travailler 
sur un projet d’une maison des syndicats. Pour St Médard, l’UD et  l’UL de Mérignac avons rencon-
tré la Mairie et renégocié les conditions d’utilisation des locaux. Plus largement la Direction de 
l’UD s’est employée à alerter les Directions d’ULs  sur la nécessité de sécuriser au maximum les 
locaux d’ULs au travers de conventions adaptées.

Fonctionnement de la CE de l’UD

La CE de l’UD élue au 58ème congrès a été largement renouvelée. Elle est composée à parité et 
plus ouverte à la diversité du salariat et des territoires, plus jeune. Elle était composée de 42 
membres et d’une CFC de 7 camarades.

La CE s’est réunie 31 fois depuis le dernier congrès (compte arrêté au 10 juillet 2016). La parti-
cipation a été évolutive au cours du mandat : 60% en moyenne au cours de l’année 2014 ; autour 
de 50% en moyenne pour 2015 et 2016.

Les Unions Locales sont invitées à participer à toutes les CE. Elles y ont assisté de façon inégale. 
Celles qui ont le plus participé sont celles de la Métropole (Mérignac, Pessac, la Presqu’île, Bor-
deaux Nord…) ce qui est compréhensible au regard de l’éloignement. À noter aussi la présence 
assez régulière de l’IHS 33 et de l’USR qui sont invités à participer. Enfi n à chaque fois que nécés-
saire le Comité Régional Aquitaine a participé aux réunions.

La participation à la CE s’est érodée en cours de mandat, c’est le cas  à chaque mandat. Ce phéno-
mène est aussi constaté dans de nombreuses instances de Direction (Unions Locales, syndicats…).

Il y a plusieurs explications : des départs, des changements de professions, d’entreprise, des 
prises de nouveaux mandats et donc un empêchement pour des camarades  à assurer une conti-
nuité dans la responsabilité.

Mais certainement aussi  pour quelques uns, une diffi culté à se situer pleinement dans une res-
ponsabilité de Direction d’UD.

En outre, il est à noter que plusieurs camarades n’ont pas pû remplir leur mandat pleinement du 
fait de recul ou d’absence de droits, et d’une pression très forte au travail avec l’impossibilité de 
se libérer professionnellement.

Parfois aussi parce qu’ils ou elles ont été aspiré-es par la situation sociale dans leur entreprises 
ou services publics (restructuration, luttes sociales...)

Cette réalité de diffi cultés à «structurer» et à «asseoir» dans le temps des Directions syndicales 
traverse l’ensemble de nos organisations, que ce soient les syndicats, les Unions Locales…
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Force est de constater que la CE de l’UD, est le refl et dans son fonctionnement des diffi cultés que 

traverse le syndicalisme liées notamment à l’intensité de la luttes des classes dans cette période, 

et des réalités que vivent l’ensemble de nos organisations, des enjeux revendicatifs auxquels nous 

sommes confrontés, et enfi n du renouvellement profond en cours dans nos forces organisées. 

Durant tout le mandat la CE de l’UD a tenu et a cherché à tenir son rôle de Direction d’UD. Elle a 

pris à chaque fois que nécessaire, les initiatives (journées d’actions, journées d’études…) utiles 

et rassembleuses, avec le souci permanent d’associer et faire participer les syndicats, et de faire 

rayonner la CGT. 

La CE de l’UD, comme partout dans cette période, a été traversée de débats importants comme 

l’appréciation de la situation sociale, la nature du capitalisme, la dynamique, la construction des 

luttes, notre rapport aux salarié-es, aux syndiqué-es, aux autres organisations syndicales, aux 

partis politiques, notre vie démocratique, l’évolution des règles de vie à la CGT, la stratégie de 

lutte contre les idées d’extrême droite… 

Les débats ont été en permanence exigeants et constructifs, les décisions élaborées en commun 

et le plus souvent très largement partagés. Cela traduit une volonté de travailler ensemble, de 

mettre en œuvre  les orientations et les résolutions de congrès, afi n de faire grandir la CGT et par 

conséquent les mobilisations sociales.

La CE de l’UD a consacré régulièrement des ½ journées (après-midi) de ses travaux à des réfl exions 

thématiques. Il s’en est tenues 15 au total, ciblées en fonction soit de l’actualité, soit de l’enjeu 

syndical et revendicatif : la conquête des 32H ; le logement en Gironde ; la transformation numé-

rique ; le coût du capital ; salaires et fi scalité ; la réforme territoriale ; égalités femmes/hommes 

sexisme ordinaire, ICT et agents de maîtrise dans la CGT ; lean management, reconnaissance de 

l’emploi qualifi é ; engagement des femmes d’aujourd’hui et d’hier contre les violences dans le 

cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes…

Ces journées ont très souvent été ouvertes aux syndicats et ont contribué à une appropriation plus 

large et plus effective par la Direction de l’UD, et au-delà de ces enjeux. 

Enfi n en début de mandat les membres de la Direction de l’UD ont pu participer a une formation 

spécifi que de 2 jours à Izeste « Direction d’UD » dispensée par la Confédération.

La CE de l’UD s’est particulièrement impliquée dans la préparation du 51ème Congrès confédéral et 

a impulsé la démarche démocratique. Elle a organisé notamment un suivi précis et régulier des AG 

de syndicats sur la Gironde et s’est largement investie dans le débat des syndicats (plus de 60). 

Elle aussi tenu 3 ½ journées de réfl exions et de débats de la CE de l’UD, en associant l’ensemble 

des mandatés girondins au congrès.

Les collectifs
Les collectifs mis en place ont été ouverts et ont fonctionné de façon plus ou moins inégale. Les 

droits et les disponibilités des membres de la CE restant une contrainte évidente de ce point de 

vue. 

Toutefois un certain nombre de collectifs et de groupes de travail ont pu se réunir et travailler 

assez régulièrement à faire vivre les orientations, les résolutions, les décisions de la CE. C’est 

le cas notamment du collectif « santé et protection sociale » ; du collectif formation syndicale 

; du collectif « services publics et MSAP » ; du collectif TPE ; du groupe de travail « lutte contre 

les idées d’extrême droite » ; du groupe de travail « politique fi nancière et règles de vie » ; du 

collectif « éco » ; du collectif  « culture et fête du 1er Mai », du collectif femmes et mixité. Des 

progrès ont été réalisés en ce sens. Les collectifs ont été en lien permanent avec la CE de l’UD. 

Les responsables de collectifs ont par ailleurs participé chaque fois que nécessaire aux réunions 

du Bureau de l’UD pour faire état de la réfl exion et de l’avancée des travaux du collectif.
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Représentativité et élections professionnelles 
Ce mandat s’est situé dans une nouvelle phase de l’appréciation de la représentativité syndicale. 
En effet en Mars 2013 s’achevait le 1er cycle de représentativité  (2009- 2012) qui consacrait la 1ère 
place de la CGT dans le secteur privé. Ce résultat compilait l’ensemble des élections dans toutes 
les entreprises du privé, dans les TPE (- de 11 salariés) et des Chambres d’Agriculture . 

En rentrant dans un nouveau cycle, toute la CGT était appelée à revaloriser l’enjeu de la repré-
sentativité syndicale, et l’activité à mener dans la durée pour être reconnue comme le syndicat 
utile aux salariés et gagner  en représentativité. La CE de l’UD a abordé régulièrement cette ques-
tion. L’espace vie syndicale a en particulier fait des états des lieux réguliers des PV d’élections en 
erreur ou en attente de validation et sollicité les organisations CGT concernées.

Depuis fi n 2015 un état complet des entreprises qui doivent tenir des élections d’ici fi n 2016 (en 
particulier là où la CGT est déjà présente) a été présenté en CE d’UD, et adressé à toutes les 
orgas, les professions et Unions Locales, pour favoriser le déploiement de la CGT dans les entre-
prises ciblées. Toutefois  peu de plans de travail concrets ont pu être déclinés à partir de cet état. 
Toutes les invitations à négocier les protocoles électoraux reçus à l’UD sont transmises aux pro-
fessions et ULs concernées. À noter une meilleure prise en compte et suivi de ceux-ci. C’est le cas 
l’UL de la Presqu’île, de l’UL de Mérignac… L’espace vie syndicale de l’UD a lui-même participé à 
négocier des protocoles dans certaines situations.
En décembre 2014 ce sont tenues aussi les élections pour mesurer la représentativité dans les 3 
fonctions publiques. Elles ont fait l’objet d’une campagne de toute la CGT. La Direction de l’UD a 
rythmé cette campagne sur plusieurs mois, impulsé et aidé à la mise en place de plans de travail 
et de déploiement avec les organisations concernées, en particulier la fonction publique territo-
riale, la santé. Des initiatives marquantes ont jalonné cette campagne : un « fl ash-mob » a été lar-
gement diffusé ; un meeting interrégional s’est tenu à Bordeaux le 9 octobre ; un encart en faveur 
du vote CGT a été diffusé dans la presse locale à 3 reprises fi n novembre et début décembre 2014. 
De plus les élections à la MSA se sont tenues le 12 janvier 2015. La Direction de l’UD et la FD 
CGT de l’agroalimentaire ont mis en place un collectif en Gironde  pour impulser et animer cette 
campagne. Il s’est réuni à plusieurs reprises. Un énorme travail de recensement et de contact a 
été réalisé avec les militants de l’agro, les ULs pour présenter les candidatures CGT dans tous les 
cantons. Il a permis de réaliser un bon résultat à cette élection (54 délégués CGT élus sur 187).
Enfi n la CGT est engagée depuis plusieurs mois dans la préparation et la campagne des futures 
élections TPE qui se tiendront fi n 2016 et clôtureront le nouveau cycle de représentativité dans 
le privé. Un collectif a été constitué associant les principales professions concernées, les ULs, la 
Direction de l’UD. Il s’est réuni à plusieurs reprises et a proposé des initiatives pour dynamiser la 
campagne en associant toute la CGT (une semaine de déploiement en juin, les «jeudi des TPE» 
à partir de septembre, une adresse à chaque syndiqué…). La mobilisation sociale contre la loi 
travail n’a pas permis de pleinement déployer cette campagne, mais elle est un atout important 
pour le vote CGT.
L’appréciation et l’analyse des résultats des différentes  élections en Gironde révèlent des résul-
tats contrastés. Dans la fonction publique les périmètres d’élections ne permettent pas toujours 
de porter une appréciation  strictement girondine et précise. Toutefois (comme au plan national) 
on constate un tassement de la CGT plus ou moins marqué selon les fonctions publiques et sec-
teurs, malgré de bons résultats dans certains services ou communes. La CGT reste toutefois la 
1ère organisation pour l’ensemble des 3 fonctions publiques et en particulier dans la santé et la 
fonction publique territoriale.
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Dans le privé  il est plus diffi cile de porter une appréciation poussée  au regard des retours limités 
de résultats à l’UD, malgré les sollicitations. Toutefois il semble se dégager : d’abord une ten-
dance à  un léger tassement dans certaines  grandes entreprises et secteurs dans lesquels la CGT 
reste malgré tout souvent largement en 1ère place. Mais aussi plutôt de bons résultats dans des 
entreprises petites et moyennes, dans le secteur en plein essor (tertiaire,  services…) où la CGT 
se présente parfois pour la 1ère fois.
Une analyse plus collective et poussée est nécessaire. Après un premier examen des élections 
fonction publique début 2015, la CE de l’UD a appelé l’ensemble des organisations CGT à  s’enga-
ger dans cette réfl exion en lien avec la réalité du salariat, des attentes et de la perception des 
salariés. Cette démarche reste à faire vivre dans la durée, pour gagner une plus forte représen-
tativité de la CGT.
La CEUD sortante considère qu’il s’agit d’un enjeu pour la CGT, pour la dynamique des luttes, pour 
la confi ance des salariés dans le syndicalisme.

Elus et mandatés de la Gironde

C’est une demande qui était souvent faite de connaître les mandatés de notre département. Le 
recensement a été un peu long mais le résultat est très satisfaisant. 
Il est matérialisé par un guide « mandascope de l’UD 33 » qui reprend les mandatés girondins dans 
les instances départementales, régionales ou nationales. Le classement se fait par grands thèmes, 
social, formation… Il faut bien entendu le mettre à jour régulièrement.
Cet outil permet aussi d’être vigilants sur les dates des nouvelles désignations et de les anticiper. 
Il permet de renouveler les mandatés tout en préservant un tuilage. 

Bilan d’activité DLAJ

L’espace Libertés Droits et Actions Juridique a en charge l’ensemble des questions juridiques liées 
au monde du travail. Ces trois dernières années, la tâche a été ardue et l’ensemble des militants 
rattachés à l’espace DLAJ ont été sur tous les fronts. 
Éviter les licenciements, permettre à chacun d’entre nous de garder son emploi, sa qualifi cation, 
son salaire, quand c’était encore possible, c’est ce qu’ont fait les conseillers des salariés, les 
défenseurs syndicaux et les conseillers prud’hommes à travers leur travail quotidien dans leur 
syndicat, dans leur UL et au sein de l’UD de la Gironde
En plus de l’action préventive, l’ensemble des militants rattachés à l’espace DLAJ ont pour mis-
sion, et ce n’est pas la plus facile, d’accompagner les salariés victimes d’injustice afi n obtenir 
la réparation du préjudice qu’ils ont subi par la perte de leur emploi ou par la violation de leurs 
droits, voire aujourd’hui par la signature forcée d’une rupture conventionnelle.
L’espace DLAJ est donc en lien permanent avec le collectif des conseillers prud’hommes, le col-
lectif des conseillers des salariés, le collectif des défenseurs syndicaux  et le collectif de la  for-
mation juridique.
Nous devons aujourd’hui faire le bilan d’activité de l’espace DLAJ sur ces trois dernières années.

Les permanences juridiques.
En plus des permanences juridiques organisées dans les ULs, l’UD de la Gironde organise au sein 
de la Bourse du travail des permanences juridiques tenues par les conseillers prud’hommes (dans 
les ULs, ce sont en principe aux conseillers du salariés que revient la tenue des permanences).
Ces permanences ont lieu tous les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine. Chaque 
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permanence traite en moyenne une dizaine de cas, soit entre 800 et 1 000 salariés rencontrés 
chaque année.

Cependant, la tenue de ces permanences est de plus en plus problématique, en raison du départ 
de nombreux camarades élus conseillers prud’hommes CGT. En effet la durée du mandat de 
conseiller prud’hommes à l’origine prévue pour 5 ans, est aujourd’hui de 8 ans et comptabilisera 
9 années au moment du renouvellement des conseillers prud’hommes. De ce fait, plusieurs cama-
rades ont, pour diverses raisons, démissionné de ce mandat entrainant un sous effectif pour la 
tenue de ces permanences.

La formation 
Consciente de l’importance d’avoir des conseillers prud’hommes formés par la CGT pour une effi -
cacité maximum du groupe CGT dans les conseils de prud’hommes de Bordeaux et de Libourne, 
l’UD en lien avec la formation PRUDIS (organisme de formation CGT des conseillers prud’hommes), 
malgré des moyens en baisse, a maintenu l’offre de formation pour les conseillers prud’hommes.

En 3 ans, la collectif formation a organisé 2 sessions de 5 jours sur le contrat de travail, 2 ses-
sions de 5 jours sur la modifi cation du contrat de travail et 2 sessions de 5 jours sur la rupture du 
contrat de travail, et 2 autres sessions sur la rupture du contrat de travail sont prévues en octobre 
et novembre 2016.

Collectif des conseillers de salariés
La liste des conseillers de salariés a été renouvelée en juillet 2016. 

Le conseiller de salariés aide les salariés du secteur privé à se défendre lors de l’entretien préa-
lable contre l’employeur qui a engagé une procédure de licenciement, lorsqu’il n’y a pas d’insti-
tution représentative du personnel dans l’entreprise.

L’UD de la Gironde a donc présenté une liste de 63 conseillers de salariés, dont plus du tiers sont 
des nouveaux camarades, tous désignés par le Préfet de la Gironde pour assumer le mandat de 
conseiller de salarié. 

Depuis la désignation de ces camarades, l’UD a mis en place en 2016 une formation pour les cama-
rades débutant dans ce mandat.

3 sessions de 3 jours étaient initialement prévues, malheureusement le camarade intervenant 
dans ces formations ayant rencontré un problème de santé, seulement deux sessions ont put être 
réalisées. En fonction de la demande une nouvelle session est à l’étude pour le mois de décembre.

Une session de formation pour les camarades plus expérimentés est à l’étude pour l’année 2017.

Ces formations sont organisées par les ULs avec l’intervention des formateurs PRUDIS, et les 
conseillers du salarié qui le souhaitent. 

La défense syndicale
Avoir des militants « défenseurs syndicaux » capables de préparer des dossiers et de défendre les 
droits de salariés devant un tribunal, fait partie de l’action syndicale. Cependant cette activité 
syndicale nécessite une grande disponibilité. Par ailleurs la loi Macron, si elle instaure la protec-
tion de ces militants ainsi qu’un droit à la formation, ne donne que très peu de moyens (la loi ne 
prévoit qu’une limite de 10 h d’absence rémunérée).

Pourtant, malgré ce peu de moyen, l’UD, a présenté prés d’une vingtaine de défenseur syndicaux, 
répartis entre Libourne et Bordeaux, issus de différentes professions comme la construction, 
l’industrie, la banque, l’assurance, l’aide à domicile etc. Et bien sûr des retraités qui, à travers 
ce mandat, continuent à militer avec la CGT.

Ce regain d’intérêt pour la défense syndicale est porteur d’espoir pour l’avenir et permettra à de 
nombreux salariés d’accéder à une défense gratuite, militante et de qualité.
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UGICT

L’activité UGICT au niveau de l’Union Départementale de la Gironde est portée par la Commission 
départementale UGICT de la Gironde (CD UGICT). Son rôle est d’impulser une activité syndicale 
spécifi que parmi les ingénieurs, cadres et techniciens de la Gironde. Elle se réunit mensuellement 
et est composée actuellement de cadres et techniciens de l’hôpital de Haut Lévêque, du Conseil 
Général, de la SNCF, de France Télécom, Mairie de Libourne, CCI de Bordeaux, Thalès, Lindegaz, 
ADBM, un retraité de l’Éducation nationale, une retraitée de la CPAM. Nous avons été rejoints 
récemment par Dassault Mérignac et par un cadre de l’institut 4-10.
La CD est par ailleurs ouverte à tous les cadres et techniciens souhaitant militer et travailler au 
déploiement de l’activité spécifi que ingénieur cadre et techniciens de la CGT, ou aux nouveaux 
syndiqués ICTAM (ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise) dispersés dans des entre-
prises et qui n’ont pas encore de syndicat d’entreprise.
Les membres de la CD UGICT, ont participé aux différentes initiatives portées par l’Union Dépar-
tementale notamment le salon des Comités d’Entreprise, la préparation des élections dans la 
fonction publique où nous avons eu parfois des diffi cultés à trouver des candidats dans le collège 
cadre. Nous intervenons régulièrement comme formateurs dans les différentes sessions de forma-
tion organisées par l’UD ou les UL.
Nous avons animé deux demi-journées dans le cadre des commissions exécutives élargies, une 
sur la centralité du travail et les méthodes de management actuelles, l’autre sur les enjeux du 
travail à l’ère de l’économie numérique avec une présentation de la campagne sur le droit à la 
déconnexion.
Au niveau national, nous avons participé au Congrès UGICT qui s’est déroulé à Dijon du 20 au 23 
mai 2014. Brigitte DURRAFOURG (cadre territoriale), membre de la CD UGICT a été élue à la Com-
mission Exécutive de l’UGICT.
Nous travaillons actuellement à un questionnaire à destination des cadres et techniciens dits « 
isolés » afi n de mieux connaître leur besoin.
En lien avec l’UFICT Métallurgie, un collectif de travail des entreprises du secteur de l’aéronau-
tique de Mérignac a été mis en place. Il s’est réuni en avril et juillet 2016 et a notamment tra-
vaillé sur le thème de l’égalité professionnelle.

Mise en place d’un collectif Sociétés d’Études CGT en Aquitaine
Le congrès CGT de la Fédération des Sociétés d’Études s’est tenu en novembre 2015 et il a été 
l’occasion de rencontres notamment entre syndiqués de Gironde. Il a pointé l’intérêt de travailler 
en territoire, en lien avec les structures interprofessionnelles et de réfl échir à une coordination 
plus régionale de notre Fédération et notamment sur l’Aquitaine.

Nous avons donc décidé de proposer, en lien avec l’UD 33 et le Comité Régional CGT, une réunion 
de lancement de ce collectif qui s’est tenue le 28 janvier 2016. Elle a réuni 10 syndiqués de la 
Fédération, de sociétés informatiques, de sociétés prestataires de service et de cabinets d’exper-
tise notamment. Cette journée a été l’occasion d’échanger sur nos préoccupations sectorielles,  
organisation du temps de travail et notamment le forfait, droit à la déconnection, temps de 
déplacement. Nous avons également échangé sur la syndicalisation territoriale dans nos secteurs 
et plus particulièrement celle des cadres.

Une nouvelle réunion doit se tenir en septembre 2016, elle devra permettre de poursuivre les 
échanges sur nos enjeux sectoriels, notre structuration, notre stratégie et les moyens à mettre en

             œuvre pour répondre aux enjeux de la syndicalisation.
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USR
Le 11ème Congrès de l’USR CGT de la Gironde s’est réuni à la Bourse du Travail de Bordeaux, Salle 

A. CROIZAT, les 8 et 9 décembre 2015.

Ce moment fort de la vie démocratique de notre USR a permis de réaffi rmer la conviction que pour 
résister à la société libérale, nous avons besoin d’un syndicalisme plus fort, pour tous les âges !

La réponse aux besoins d’une population dont l’allongement de la durée de vie, en bonne santé 

pour le plus grand nombre, nous conforte dans l’idée que la vie ne s’arrête pas à la retraite que 

des revendications subsistent et qu’il est nécessaire d’être syndiqué. 

Le pouvoir d’achat et la fi scalité : 
La situation sociale des retraités aujourd’hui exige des luttes sociales fortes c’est ce que les re-

traités font depuis le 4 juin 2014 notamment (manifestation nationale à Paris) à l’appel de toutes 

les organisations de retraités.

Le pouvoir d’achat est une revendication essentielle des retraités qui depuis avril 2013 n’ont 

pas eu de revalorisation de leurs pensions, ont subi les réformes qui ont entraîné l’imposition de 

retraités à faibles revenus.

Les retraités poursuivent donc l’action pour l’indexation des pensions sur l’évolution du salaire 

moyen avec un minimum égal au SMIC et un rattrapage immédiat de 300 € ainsi que l’augmenta-

tion de la pension de réversion, de multiples manifestations dont le 23 novembre 2015, le 10 mars 

et le 9 juin 2016. Leur participation en nombre aux 12 manifestations qui se sont déroulées au 

cours de mars à juillet contre la loi dite travail était aussi un moyen de montrer leur détermina-

tion pour de meilleurs revenus, une protection sociale améliorée.

La vie au travail et les conditions de travail conditionnent fortement la vie en bonne santé à la 

retraite. Celle-ci varie en fonction de sa condition et catégorie sociale, des nuisances subies 

comme celles provoquées par l’amiante par exemple. L’USR a poursuivi la réfl exion et l’action sur 

les maladies professionnelles dans le prolongement des actions déjà effectuées.

La question de l’autonomie et du vieillissement de la population sont des dossiers qui, de gouver-

nement en gouvernement, ont été sans cesse repoussées.

En effet, la loi votée en 2014 attend toujours d’être défi nitivement mise en place. Dans des insti-

tutions comme le CODERPA qui doit être remplacé par la CDCA, le syndicalisme est invité à siéger 

mais cela n’a d’intérêt que si les organisations de retraités de la CGT de la Gironde portent au 

quotidien, revendications et propositions. Certaines ont été portées par nos représentants pour 

la construction de maisons de retraite publiques, pour avoir du personnel suffi sant et qualifi é 

avec la mise en place de formations spécifi ques, pour un véritable service public de services aux 

personnes âgées. 

C’est aussi le sens de la lutte aux côtés du collectif pour sauvegarder l’hôpital Robert-Picqué, 

des pétitions initiées ici ou là pour garder un accueil sécu, un bureau de poste… Et des multiples 

rencontres avec les élus députés ou sénateurs pour leur dire nos arguments.  

La mission essentielle de l’USR 33 est de coordonner l’activité syndicale des retraités dans le 

département de la Gironde et d’assurer la défense de leurs intérêts à partir de leurs revendica-

tions spécifi ques.

Les retraités vivent en dehors de l’entreprise et leurs revendications évoluent et se modifi ent au 

gré des âges et des lieux où ils vivent, sans pour autant se désintéresser des préoccupations des 

autres générations.
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De plus on ne milite pas à la retraite comme en activité. Nous devons prendre en considération le 
temps que chacun voudra et pourra consacrer.

Ce syndicalisme retraité, voulu et décidé par les adhérents, demande un travail collectif et une 
vie démocratique développés ce qui implique la nécessité d’un nombre suffi sant de militants :

 Ê Conserver 100% des adhérents : nous n’acceptons pas que lors du passage actif à retraité, 
70% des adhérents à la CGT ne renouvellent pas leur adhésion.

Nous voulons démontrer l’utilité de rester syndiqué à la retraite et cherchons à développer des 
plans de travail partagés entre actifs et retraités, notamment, au niveau de la formation des 
futurs retraités dans notre USR de la Gironde - deux stages continuité syndicale par an.

Quelques corpos progressent ou se maintiennent (FAPT / FERC / FSPBA / Transports) depuis notre 
dernier congrès. Les départs actuels à la retraite sont massifs et vont se poursuivre pendant les 
prochaines années.

 Ê Renforcement et syndicalisation : changer de braquet !

Le 51ème congrès confédéral a décidé qu’un syndiqué retraité et un syndiqué actif avaient le même 
poids. Cela nous donne à tous des responsabilités supplémentaires. 

En Gironde, nous n’avons pas démontré que nous pouvions syndiquer les retraités en masse à par-
tir de la profession. Pourtant la marge de progression est grande parmi les anciens syndiqués qui 
nous ont quitté depuis des années.

Il y a aussi les 300 000 retraités en Gironde qui n’ont jamais été syndiqués !

Pour cela, il s’agit de trouver et d’inventer des moyens qui permettent d’aller à la rencontre de 
plus de retraités pour débattre et de développer des expériences. 

La place des femmes dans notre syndicalisme retraité est insuffi sante au regard de la place 
qu’elles occupent dans la société, et des problèmes qu’elles rencontrent, pensions plus faibles, 
reversions etc. 

Le travail en commun entre sections ou syndicats professionnels d’un même territoire et syndicats 
ou sections territoriales de retraités s’impose. Nous avons recherché des formes d’organisations 
nouvelles en créant, là où c’est possible, des collectifs territoriaux de retraités dotés de moyens 
qui leurs permettent de fonctionner et regroupant tous les syndiqués retraités d’un même secteur 
géographique. Leur rattachement aux ULs semble le mieux approprié car il permet un lien reven-
dicatif indispensable avec les actifs.

Et pour rencontrer les retraités :

 Ê Vie Nouvelle est le magazine de l’Union Confédérale des Retraités CGT, par son contenu 
il participe largement à la connaissance de nos luttes et à la continuité syndicale. Depuis 
de nombres années notre USR Gironde a la préoccupation de la diffusion de Vie Nouvelle. 
Depuis 3 ans sous l’égide du journal nous participons à la foire internationale de Bordeaux 
avec une distribution massive de tracts lors de la journée ouverte gratuitement aux séniors 
et par la tenue d’un stand avec LSR.

 Ê Loisirs et Solidarités des Retraités (LSR) : Les associations LSR sont regroupées dans une 
Fédération Nationale LSR créée par la CGT en 1981. L’un des objectifs est de faire reculer 
les inégalités devant le droit aux loisirs et aux vacances et l’isolement qui est bien souvent 
le lot des retraités.

 Ê En Gironde il y a trois associations LSR, une à Bordeaux, une à Villenave d’Ornon et une à 
Langon Sud Gironde, qui regroupent environ 350 adhérents. Leur objectif est de répondre 
aux besoins de loisirs des retraités, jeunes et moins jeunes, en proposant à leurs adhérents 
et adhérentes des activités culturelles, de loisirs et sportives, accessibles à toutes et tous 
dans un esprit fraternel et convivial. L’USR favorise le développement et la création d’asso-
ciations LSR en Gironde avec un projet pour le Médoc.
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 Ê Dialogue(s) Il est écrit et réalisé par les militants de l’USR 33. Il rend compte de notre 
activité CGT retraités sur le département. Il doit être l’affaire de toutes les structures de 
l’USR.  Dialogue(s) est notre journal trimestriel d’information de proximité expédié à 2 800 
adhérents.

Liens avec INDECOSA et l’IHS CGT

INDECOSA

L’UD 33 mène avec INDECOSA une activité pour répondre aux besoins de nos syndiqués sur les 
questions de consommation. Des initiatives ont été menées aussi dans le cadre des élections des 
administrateurs dans les sociétés de HLM, Aquitanis, Domofrance, etc.

IHS CGT

La création de l’Institut d’Histoire Sociale CGT de la Gironde sur l’impulsion de l’UD permet à la 
CGT de disposer d’un outil pour faire le point sur les luttes et l’histoire de nos syndicats. 

Depuis plusieurs mois avec le collectif formation syndicale, l’IHS 33 intervient dans les stages de 
niveau 1. Avec l’arrivée des nouveaux syndiqués, ses interventions sont appréciées dans les forma-
tions et cela leur permet de voir les choses différemment pour l’élaboration des revues de l’IHS. 

Avec l’anniversaire de la CGT, des congés payés, de la Sécu, de la création des CE. Il est intervenu 
aussi lors d’initiatives, forums, journées d’étude organisées par l’UD. 
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Bilan des formations dispensées en Gironde

Les stages dispensés par la CGT se déclinent en 3 catégories : « être acteur toute sa vie » qui 
s’adresse à tous les syndiqués, « outiller au mandat » à destination des élus dans l’entreprise ou 
l’établissement, « outiller à la responsabilité » pour les responsables dans le syndicat.

En Gironde entre 2013 et 2016, 1659 stagiaires ont participé à 123 modules de stages et 257 ses-
sions. Organisés pour moitié par les ULs et pour moitié par l’UD

Les stages généralistes « être acteurs toute sa vie »
Ces stages sont indispensables à tous les syndiqués, nouveau syndiqué, futur responsable ou man-
daté confi rmé.

 Ê Les niveaux 1 et stages d’accueil

à destination des syndiqués, Ils sont la porte d’entrée de la CGT, ils permettent à tous les nou-
veaux syndiqués de comprendre les fondements, la démarche de notre syndicat et surtout, de 
comprendre qu’ils y ont une place active. Le niveau 1 est le pré-requis indispensable à tous les 
stages.

Dans notre département ils sont essentiellement montés par les Union Locales (77 sessions de Ni-
veau 1 et d’accueil entre 2013 et 2016 qui ont permis de former 504 syndiqués). Sur les 14 Uls que 
compte le département 10 d’entre elles ont organisé au moins 1 session de niveau 1(§ tableau). 

Les stages d’accueil ont été sur la période mis au plan formation de 4 ULs (Bègles, Bordeaux nord, 
Bordeaux Centre, Rive Droite). Ils font échos à notre résolution du 58ème congrès : « Mutualiser les 
expériences de formations d’accueil des nouveaux syndiqués et les étendre aux Unions Locales 
possédant un collectif formation dans le but de proposer un stage d’accueil à chaque nouveau 
syndiqué ». même s’il faut souligner la participation très inégale (nombreux stages annulés) et le 
fait que ces expériences n’ont pas été encore vraiment partagées avec d’autres ULs.

 Ê Niveau 2

Ce stage se déroule sur 2 semaines, il approfondit les sujets abordés dans le niveau 1 en creusant 
davantage la notion de travail, les liens avec les organisations européennes et internationales, 
les stratégies, les convergences revendicatives entre services publics, services et industrie. Il 
s’adresse plus particulièrement aux responsables de syndicat ayant une expérience militante.

Un stage Niveau 2 est organisé en Gironde une fois par an, il permet de former entre 12 et 14 
stagiaires. Au regard des demandes, l’organisation d’un second stage serait nécessaire (décen-
tralisé dans une UL ?) mais nous sommes actuellement, du fait d’un manque de formateurs, dans 
l’incapacité d’aller au-delà.

« Outiller à la responsabilité »
Il s’agit de stages, essentiellement organisés par l’UD, permettant d’équiper en savoirs et savoirs 
faire les responsables de syndicat (secrétaires généraux, trésoriers, responsables à la vie syndi-
cale, à la communication, Cogitiel, formation, syndicalisation…) Ce sont les outils indispensables, 
permettant le fonctionnement et le renforcement de nos organisations syndicales. Il s’agit pour-
tant, des stages les moins demandés, parfois annulés, faute de stagiaires et qui nécessitent le plus 
souvent une démarche d’impulsion auprès des syndicats de la part de l’UD.

Ils ont permis de former entre 2013 et 2016 ,332 stagiaires au cours de 55 sessions de stage. Ces 
stages, essentiellement dispensés, par l’UD, au nombre de 9 en 2013, se sont enrichit de 2 nou-
veaux modules en 2015 et 2016 : « responsable à la vie syndicale » et «  membres de CE d’Union 
Locale » qui nous ont permis sur la période de mettre en œuvre notre résolution du 58ème congrès 
« Impulser la formation des équipes d’animation des nouveaux syndicats et des Unions Locales ».
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A noter : la création d’un stage « protocole d’accord » par l’UL de la Presqu’île qui demanderait 
à être porté plus largement.

 Ê Renforcement

Suite aux conférences territoriales et aux plans de syndicalisation mis en place, un accent est 
mis sur les formations « Renforcer la CGT des principes et des actes » et « Continuité syndicale ». 
Force est de constater, notamment concernant le premier, que le résultat n’est pas à la hauteur 
des enjeux : 12 stagiaires sur la période et seulement 3 stages tenus sur 10 ! 

 Ê Stage : combattre syndicalement les idées d’extrême droite (2016)

Dans le cadre du plan de travail mis en place à l’UD, 11 camarades de la Gironde ont participé 
au stage régional dont l’animation a été faite conjointement par des formateurs du 47 et du 33. 
L’objectif réaffi rmé en fi n de session par les stagiaires est de décliner cette formation d’une jour-
née dans leurs structures, afi n d’aider les militants à débattre à partir des revendications CGT 
avec les syndiqués et les salariés 

 Ê Les formateurs

« Renforcer le collectif formation des Unions Locales en formant chaque année des formateurs 
(en privilégiant les territoires où il y a peu ou pas de formation syndicale de proximité (Libourne, 
Biganos, Rive droite)) »

Nous avons mis en œuvre cette résolution en formant sur la période 34 formateurs (24 d’entre eux 
sont intervenus en stage depuis). Nous avons décidé dès 2014 de réaliser 2 stages de formation 
de formateurs par an (en 2014 le second a été organisé avec l’UL de la Presqu’île pour faciliter 
l’accès aux militants de la rive droite et permettre notamment le renforcement du collectif de 
Blaye). L’UL de Libourne dès 2013 a pu, suite à la formation de militants, organiser des stages de 
formation Niveau 1. Reste à construire un collectif de formateurs aux ULs Langon, Rive droite et 
Bassin d’Arcachon et Val de l’Eyre.

Il apparaît indispensable de poursuivre la formation de nouveaux formateurs en Gironde les aléas 
personnels et professionnels pouvant entraîner la disparition d’un collectif (Langon, Biganos, 
Bègles…). Cette volonté est facilitée, depuis 2016, par la mise en place du nouveau stage de for-
mateur, plus accessible aux intervenants et permettant une meilleure appropriation du niveau 1 
pour les futurs formateurs. 

« Se donner l’ambition de poursuivre la formation continue des formateurs. »

Sur la période 2 formateurs ont entamé ou terminé le parcours « formation de formateurs » du 
pôle confédéral et de l’Institut des sciences sociales du travail de Bourg-la-Reine. Il est important 
d’inciter de nouveaux militants à entamer ce parcours et plus largement de rappeler aux forma-
teurs l’importance pour eux de continuer à se former, s’informer, participer à l’action syndicale 
mais aussi d’inciter les militants en responsabilité à intervenir dans les formations.

« Outiller au mandat »
Ces stages sont indispensables aux nouveaux élus, les militants confrontés à leur mandat cherchent 
rapidement auprès de leurs syndicats les formations adaptées. Malheureusement, la demande est 
souvent supérieure aux moyens disponibles dans notre département. 

« Développer les formations aux mandats DS, CE, CHSCT, DP afi n de donner aux élus les outils 
pour fonctionner et renforcer les structures CGT cette résolution à été mise en œuvre »

En bientôt 4 ans, 504 élus ont été formés par les Uls et l’UD. 

Dans les Union Locales sont réalisés les stages d’initiation au mandat « élus et mandaté » et les 
stages DP. Sur la période peu d’Uls ont été en capacité de mettre en place ces formations (manque 
de formateurs, stage caduc…). 172 stagiaires ont été formés dans la période essentiellement dans 
3 ULs (Bordeaux nord, Mérignac et la Presqu’île  en 24 sessions) et dans une moindre mesure (à 
Bordeaux centre, Blaye et Pessac en 4 sessions).
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L’UD a parallèlement organisé 35 sessions de stages se déclinant en : 3 modules du CHSCT, le 
stage délégué syndical de 2013, en 2016 celui de conseiller du salarié et le stage éco-CE (en cours 
d’actualisation pour fi n 2016).

Les intervenants pour ces stages qui, en dehors du CHSCT, sont destinés exclusivement aux sala-
riés du privé nécessite la formation d’intervenants. du privé ayant si possible une expérience du 
mandat sur lequel ils interviennent, la création d’un collectif de travail « mandat » devrait per-
mettre d’enrichir les équipes et de rendre nos formations encore plus en prise avec le réel.

 Ê Le cas particulier du CHSCT

Deux modules de 3 stages de CHSCT sont organisés chaque année, il s’agit de stages très deman-
dés et pour lesquels existent chaque année des listes d’attente. Les spécifi cités rencontrées dans 
les instances des hospitaliers nous ont conduites à mettre en place avec Emergence et l’USD santé 
2 stages supplémentaires prenant en compte ces réalités. Par ailleurs plusieurs modules, entre 
2 et 3 par an, sur la période, ont été montés pour le syndicat départemental de la FAPT suite au 
renouvellement des mandatés.

L’organisation de ces stages est grandement facilitée en Gironde par la présence d’une équipe de 
formateurs organisée en collectif de travail et actualisant régulièrement ces modules. En 2015 la 
refonte confédérale du stage nécessite une appropriation actuellement en cours. 

 Ê Les journées d’études

L’UD a organisé plusieurs journées d’etudes sur l’ANI, les lois Resbsamen, Macron, l’impôt, la 
protection sociale… Sous son impulsion des journées similaires ont été organisées dans les ULs.

Notre campagne contre le coût du capital, a connu a un vif succès et a permis de mener le débat 
d’idée à contre courant de celui du patronat qui lui ne fait que parler du coût du travail. Cette 
campagne coût du capital menée dans l’ensemble du département a nourri la mobilisation contre 
la loi travail .

Bilan du collectif formation en Gironde.

Le collectif formation de l’UD est composé d’une quinzaine de membres comprenant des respon-
sables de stage, des formateurs et les responsables formation des ULs .Les réunions ont lieu 3 fois 
par an (tous les 4 mois), elles permettent de construire les plans formation, de coordonner les 
stages d’en faire les bilans et le cas échéant d’actualiser certains modules 

Durant ces 3 ans nous nous sommes attachés à associer plus largement les Union Locales. Il est à 
noter que leur participation est d’autant plus grande que l’organisation de la formation au sein de 
l’UL est structurée : présence d’un collectif formation (Bx nord, Presqu’ile, Bordeaux centre….) 
désignation d’un responsable autre que le SG (Mérignac, Pessac, Blaye, Bègles…). Cette structu-
ration, outre la participation, facilite la construction de projets de formation plus en lien avec les 
réalités des territoires et a été extrêmement précieuse dans la mise en place de nouveaux stages 
ou de nouvelles procédures légales (diffusion d’information, appropriation des données, réglages 
à partir des expériences…). 

 Ê Les collectifs de travail

Les collectifs de travail permettant d’actualiser les stages, ont du mal à se pérenniser (notam-
ment le niveau 2). Toutefois la forte demande concernant les stages DP et éco-CE et les expé-
riences menées dans les ULs de Bx centre et de Bassens ont permis d’amorcer une construction/ 
mutualisation qui devrait porter ses fruits la rentrée prochaine.

Evolution des règles régissant la formation syndicale

Les années 2015 et 2016 ont été ponctuées par la promulgation de lois venant impacter plus ou 
moins directement la formation syndicale. 

 Ê La loi du 5 mars 2014 * Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi 

et à la démocratie sociale

En alourdissant la contrainte administrative pour les salariés du privé, elle nous a obligé à mettre

             en place de nouvelles procédures. 
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L’année 2015 a été une année de transition dans l’attente des décrets d’application. Il a fallu jon-

gler entre bourses d’étude remboursées aux salariés et subrogation des salaires par l’employeur. 

En 2015 l’UD a pris en charge 33 pertes de salaires et 20 subrogations ce qui revient à un total de 

17 305 euros dont le remboursement est encore en cours (solde actuel de 10 000 euros pour les 

avances faites par l’UD en 2015)

Il est à noter le nombre réduit de demandes, au regard des 354 stagiaires recensés cette même 

année, même si parmi eux, on compte env. 50% de salariés du privé, il apparait que seuls 1/3 

des stagiaires du privé ont entrepris une démarche demandant le maintien ou le remboursement 

de leur salaire. Cette constatation doit nous amener à nous interroger sur les causes (droits plus 

favorables, méconnaissance de la nouvelle réglementation par l’employeur, perte de salaire non 

transmise…) nous devons redoubler de vigilance afi n que ces modifi cations législatives ne soient 

pas un frein à la formation syndicale des salariés.

En 2016  la subrogation des salaires par l’employeur est désormais obligatoire : Le stagiaire fait sa 

demande de congés formation et de subrogation des salaires accompagnée de la demande de su-

brogation faite par la structure syndicale de proximité dont il dépend (syndicat ou Union Locale). 

Après le stage, L’employeur a 3 mois pour transmettre à l’Union Départementale (pour les stages 

interpro) une note de débours (facture), copie du bulletin de salaire du salarié et de l’attestation 

de stage. l’Union Départementale a alors 3 mois pour rembourser les salaires qu’elle se fera elle-

même rembourser via le pôle de formation confédéral par l’organisme paritaire chargé de répartir 

les fonds provenant la nouvelle cotisation de 0,016% demandée aux entreprises et remplaçant le 

« 0,8/1000 ».

Nous n’avons pas encore suffi samment de recul pour faire un bilan pour 2016 mais il apparait que 

le mode opératoire (secrétariat, formation syndicale, politique fi nancière) mis en place à l’UD 

et l’échange d’informations avec les ULs et les syndicats fonctionnent et aident à dénouer les 

problèmes quand ils se posent. Par ailleurs la bonne santé fi nancière de l’UD nous permet d’être 

sereins concernant les avances de salaires et de pouvoir nous concentrer sur l’une de nos priorités 

qu’est la formation syndicale des syndiqués CGT de la Gironde. 

L’annonce de la loi nous a fait craindre une baisse importante du nombre de stagiaires en Gironde, 

même si on assiste à un léger tassement en 2015, il n’a pas eu lieu dans les proportions redou-

tées. Cela a permis, en revanche, de dégager les ULs du problème récurant des pertes de salaires 

des salariés des petites entreprises et de réactiver la subrogation des salaires par l’employeur 

(droits qui existait auparavant mais qui était peu ou pas utilisé). Nous devons toutefois garder à 

l’esprit que la conquête de nouveaux droits pour la formation syndicale doit se poursuivre à tous 

les niveaux des organisations l’enveloppe budgétaire dédiée étant d’ores et déjà insuffi santes.

 Ê Loi El Khomri

La loi contre laquelle nous nous battons pourrait avoir, si elle est promulguée, de graves consé-

quences pour le droit à la formation syndicale. En effet la remise en question de la hiérarchie des 

normes, peut entraîner la négociation dans l’entreprise de droits à la formation syndicale moins 

favorables que ceux du code du travail.

Construire pour l’avenir

La formation syndicale est un champ de plus en plus investi par les syndiqués notamment les nou-

veaux militants. Ils sont en recherche, de formation, d’information, de compréhension des réali-

tés auxquelles ils sont confrontés, mais aussi d’espaces de débat et de constructions communes. 

La formation syndicale peut être une entrée (elle n’est pas la seule) permettant d’accéder à ces 

exigences d’émancipation. La journée de formation et de débat prévue en amont du Congrès le 23 

septembre à l’UD devrait permettre d’échanger et de construire un projet de formation syndicale 

en lien avec les besoins des syndicats de la Gironde.
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Bilan formation syndicale dans les Unions Locales de la Gironde (2013 - 2016)

Bordeaux centre Bordeaux nord

An
type de 
stage

stagiaires
nbre 

stages 
nbre 

sessions
stagiaires

nbre 
stages 

nbre 
sessions

2
0
1
3

respon-
sabilité

mandat 21 1 3

acteur 20 2 2 52 2 6

autres 48 4 2

Total 20 2 2 121 7 11

2
0
1
4

respon-
sabilité

2

mandat 24 1 3

acteur 15 2 3 45 2 6

autres 48 4 2

Total 17 2 3 117 7 11

2
0
1
5

respon-
sabilité

mandat 19 1 2

acteur 14 2 3 54 2 6

autres 30 1 1 24 2

Total 44 3 4 97 5 8

2
0
1
6

respon-
sabilité

9 1 1

mandat 6 1 1 9 1 3

acteur 2 3 12 2 4

autres

Total 15 4 5 21 3 7

Bilan
2013
2016

Total
stages
par Uls

96 11 14 356 22 37

Bègles

stagiaires
nbre 

stages 
nbre 

sessions

31 2 3

31 2 3

37 2 4

37 2 4

14 1 3

14 1 3

11 1 3

11 1 3

93 6 13

12 decompte provisoire
12 estimation
NB : les stages comptabilisés dans autres sont essentiellement les journées d’étude
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Bilan formation syndicale dans les Unions Locales de la Gironde (2013 - 2016)

Blaye Bassin

An
type de 
stage

stagiaires
nbre 

stages 
nbre 

sessions
stagiaires

nbre 
stages 

nbre 
sessions

2
0
1
3

respon-
sabilité

mandat 1

acteur 14 1 1

autres

Total 14 2 1 0 0 0

2
0
1
4

respon-
sabilité

mandat 9 1 2

acteur 11 1 1 1 1

autres

Total 20 2 3 0 1 1

2
0
1
5

respon-
sabilité

1 1

mandat 1 1

acteur 12 1 1

autres

Total 12 3 3 0 0 0

2
0
1
6

respon-
sabilité

1 1

mandat

acteur 1 1 10 1 1

autres

Total 0 2 2 10 1 1

Bilan
2013
2016

Total
stages
par Uls

46 9 9 10 2 2

Langon

stagiaires
nbre 

stages 
nbre 

sessions

1 1

7 1 2

7 2 3

7 1 1

7 1 1

1 1

0 1 1

1 1

0 1 1

14 5 6

12 decompte provisoire
12 estimation
NB : les stages comptabilisés dans autres sont essentiellement les journées d’étude
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Bilan formation syndicale dans les Unions Locales de la Gironde (2013 - 2016)

Libourne Mérignac

An
type de 
stage

stagiaires
nbre 

stages 
nbre 

sessions
stagiaires

nbre 
stages 

nbre 
sessions

2
0
1
3

respon-
sabilité

mandat 3 1 2

acteur 15 1 1 1 1

autres

Total 15 1 1 3 2 3

2
0
1
4

respon-
sabilité

mandat 3 1 1

acteur 1 1 21 1 1

autres

Total 0 1 1 24 2 2

2
0
1
5

respon-
sabilité

mandat 12 1 1

acteur 1 1 1 1

autres

Total 0 1 1 12 2 2

2
0
1
6

respon-
sabilité

mandat 12 1 1

acteur 9 1 1 1 1

autres

Total 9 1 1 12 2 2

Bilan
2013
2016

Total
stages
par Uls

24 4 4 51 8 9

Pessac

stagiaires
nbre 

stages 
nbre 

sessions

1 1

10 1 1

10 2 2

7 1 1

1 2

7 2 3

1 1

10 1 1

10 2 2

1 1

1 1

0 2 2

27 8 9

12 decompte provisoire
12 estimation
NB : les stages comptabilisés dans autres sont essentiellement les journées d’étude
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Bilan formation syndicale dans les Unions Locales de la Gironde (2013 - 2016)

Presqu’île Total par type de stage

An
type de 
stage

stagiaires
nbre 

stages 
nbre 

sessions
stagiaires

nbre 
stages 

nbre 
sessions

2
0
1
3

respon-
sabilité

0 0 0

mandat 5 1 2 29 6 9

acteur 31 1 2 180 12 19

autres 48 4 2

Total 36 2 4 257 22 30

2
0
1
4

respon-
sabilité

2 0 0

mandat 26 1 2 69 5 9

acteur 28 1 2 164 13 22

autres 8 1 1 56 5 3

Total 62 3 5 291 23 34

2
0
1
5

respon-
sabilité

0 1 1

mandat 11 1 2 42 6 8

acteur 24 1 2 128 10 18

autres 7 1 1 61 4 2

Total 42 3 5 231 21 29

2
0
1
6

respon-
sabilité

9 2 2

mandat 5 1 2 32 6 9

acteur 7 1 2 49 11 17

autres 7 1 1 7 1 1

Total 19 3 5 97 20 29

Bilan
2013
2016

Total
stages
par Uls

159 11 19 876 86 122

12 decompte provisoire
12 estimation
NB : les stages comptabilisés dans autres sont essentiellement les journées d’étude
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Année Type de stage Stagiaires Stages Sessions Femmes Hommes Public Privé

20
13

responsabilité 114 9 24 47 67 45 69
mandat 89 6 9 44 45 26 63
acteur 29 4 5 12 17 9 20
autres 29 4 4 13 16
Total 261 23 42 116 145 80 152

20
14

responsabilité 93 9 19 45 48 32 61
mandat 84 6 10 45 39 19 65
acteur 25 4 5 13 12 6 19
autres 7 1 1 4 3 6 1
Total 209 20 35 107 102 63 146

20
15

responsabilité 68 10 12 37 31 24 44
mandat 104 8 16 59 45 40 64
acteur 18 4 5 8 10 4 14
autres 7 1 1 4 3 6 1
Total 197 20 34 108 89 74 123

20
16

responsabilité 57 11 10 30 27 20 37
mandat 46 8 9 21 25 14 32
acteur 13 4 5 4 9 8 5
autres 0
Total 116 23 24 55 61 42 74

Bilan 
2013
2016

Total 783 86 135 386 397 259 495

Bilan Formation syndicale
Stages Union Départementale de la Gironde (2013-2016)

12 decompte provisoire
12 estimation
NB : Attention les décomptes femmes / hommes et public/privé ne sont pas exhaustifs.
les stages comptabilisés dans autres ont été réalisés avec l'Institut du Travail
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Bilan Financier

La politique fi nancière d’une Union Départementale comme d’un syndicat ou de toute autre 
structure de la CGT est de la responsabilité collective et ne peut être l’affaire que d’un-e seul-
e militant-e.
Depuis notre dernier congrès, c’est un des éléments que nous nous sommes attachés à mettre 
en œuvre partout. À l’Union Départementale comme dans les Unions Locales et les syndicats. 
Pour ces derniers, la mise en place des nouvelles obligations comptables à compter de 2012 a 
incité l’Union Départementale à être présente et disponible afi n d’accompagner nos syndicats 
dans la mise en conformité pour que notre représentativité ne puisse être remise en cause. 
C’est un enjeu majeur pour le paysage syndical de demain. La CGT doit demeurer 1ère orga-
nisation syndicale pour que la perception sociétale du syndicalisme soit et s’ancre dans un 
syndicalisme de classe, de masse, de luttes et de propositions.
Nos Unions Locales ne sont pas à l’écart de ces obligations comptables et l’impact d’une non-
conformité de leur part pourrait avoir des conséquences beaucoup plus préjudiciables que 
pour un syndicat puisqu’elles pourraient concerner tout un territoire. 
Concernant l’Union Départementale, nous publions nos comptes sur le Journal Offi ciel depuis 
l’année 2010.
Nous les soumettons à l’approbation de la commission exécutive chaque année au mois de 
juillet sauf, exceptionnellement, en 2016 où les comptes 2015 seront soumis à approbation 
au mois de septembre. La préparation des congrès, confédéral et départemental, les luttes 
importantes étant une priorité.
Chaque année, nos comptes sont validés par le commissaire aux comptes et son contrôle ne 
relève pas d’anomalies mais simplement des recommandations sur les us et coutumes.
Si ces nouvelles obligations comptables ont le mérite de répondre à une transparence fi nan-
cière envers nos syndiqué-e-s, d’apporter aussi une lecture sincère de la situation fi nancière 
de notre organisation, elles discréditent aussi tous nos détracteurs qui soupçonnaient les syn-
dicats et la CGT en particulier de mener son activité principalement grâce à des fonds publics.
En effet, nos ressources sont principalement constituées des cotisations des syndiqués, et 
représentent entre 60 et 66,5 % comme l’atteste le document fi nancier.



58

 

Activités UD (dont BM) 105 029 Activités UD (dont BM) 55 733

Cotisations nettes 337 777 Cotisations nettes 301 744

Ventes (librairie, formation, etc.) 67 506 Ventes (librairie, formation, etc.) 59 155

Recettes complémentaires 51 604 Recettes complémentaires 36 879

561 916 453 510

Structure des recettes du compte de résultat par année 13 / 14 / 15

Activités UD 
(dont BM)

12.29%

Cotisations 
nettes
66.54%

Ventes 
(librairie, 

formation, etc.)
13.04%

Recettes 
complémentaires

8.13%

Structure des recettes 2014

Activités UD 
(dont BM)

18.69%

Cotisations 
nettes
60.11%

Ventes 
(librairie, 

formation, etc.)
12.01%

Recettes 
complémentaires

9,18%

Structure des recettes 2013

Activités UD (dont BM) 57 164

Cotisations nettes 310 464

Ventes (librairie, formation, etc.) 85 884

Recettes complémentaires 42 058

495 570

Activités UD 
(dont BM)

11.53%

Cotisations 
nettes
62.65%

Ventes 
(librairie, 

formation, 
etc.)

17.33%

Recettes 
complémentaires

8.49%

Structure des recettes 2015

Recettes complémentaires 9,18%

cotisations nettes 60,11%

Ventes (librairie, 
formation etc.) 
12,01%

Activités UD 
(dont BM) 18,69%

Structures des recettes 2013

Recettes complémentaires 8,13%
Activités UD 
(dont BM) 12,29%

Ventes (librairie, 
formation etc.) 
13,04%

cotisations nettes 62,65%

cotisations nettes 62,65%

Structures des recettes 2014

Structures des recettes 2015

Recettes complémentaires 8,49%

Ventes (librairie, 
formation etc.) 
17,33%

Activités UD 
(dont BM) 11,53%
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Malgré une baisse importante de rentrée de cotisations en 2014, la politique fi nancière de ces 
3 années écoulées confi rme notre stabilité fi nancière retrouvée depuis 2007 (mise en place de 
Cogétise). Cet équilibre budgétaire nous permet de donner davantage de moyens pour notre 
activité syndicale de terrain. La justesse entre les besoins exprimés pour une activité CGT sur 
le champ territorial et les moyens fi nanciers de notre organisation permet de ne pas se brider 
dans l’action et de mettre les moyens nécessaires face aux attaques qui nous sont portées. 
L’organisation des TGV à la dernière minute pour la manifestation du 14 juin 2016, est la 
preuve de notre santé fi nancière qui permet une forte réactivité dans l’action.
Bien-entendu, après cet important investissement, nous sollicitons tous nos syndicats et Unions 
Locales à une participation fi nancière afi n de conserver un fond de réserve qui permette une 
réponse immédiate dans l’action.

Cogétise, permet à l’Union Départementale de connaître une rentrée des cotisations plus régu-
lière mais loin d’être stable. En effet, d’un mois sur l’autre, d’une période de l’année sur une 
autre, les reversements Cogétise vont du simple au triple. Nous insistons donc encore auprès 
de tous les syndicats pour que les reversements soient effectués le plus régulièrement possible 
à Cogétise afi n que les structures puissent vivre correctement. 
Les syndiqué-es sont prélevé-es ou paient leurs cotisations de manière mensuelle, bi-men-
suelle, de façon régulière. Les syndicats ne peuvent se permettre de conserver ces cotisations 
alors même qu’un exercice court sur 24 mois, est clôturé le 31 décembre de l’année suivante 
et que les syndiqués pensent être confédérés. À l’heure des obligations comptables et des 
règles de représentativité, tout syndicat ayant fait l’impasse sur le reversement d’une année 
pourrait voir remise en cause sa représentativité car il ne répondrait pas aux 7 critères de la 
représentativité.

Plus que jamais il nous faut donc avoir une vie syndicale saine.

L’évolution des recettes 2013 à 2015 :
Tout d’abord, il est IMPORTANT de rappeler que le travail de fond de camarades de l’UD CGT 
pour que le Conseil Départemental de la Gironde alloue une subvention à toutes les Unions 
Départementales syndicales a porté ses fruits depuis 2010. Cette persévérance nous a donc 
permis de percevoir 29 930€ chaque année. Cette somme a été consacrée à la formation syndi-
cale et à nos initiatives envers les salariés girondins. Maintenant et afi n que l’activité syndicale 
continue de faire partie intégrante du paysage d’une société en pleine mutation, dans laquelle 
les décisions et les enjeux d’aujourd’hui seront nos emplois de demain, il nous faut conserver 
cette subvention annuelle totalement justifi ée même si certains pourraient être tentés de la 
remettre en cause.
Ensuite, un suivi budgétaire plus pointilleux, de la part des camarades en responsabilité et 
nous les en remercions, des formations syndicales organisées par l’UD (Prudis, CHSCT, Emplois 
et Handicap, Conseillers de salarié-es, etc.) nous a permis une rentrée de recettes plus impor-
tante et régulière. 
Les recettes les plus importantes :

Recettes issues de l’activité syndicale :
 Ê Les cotisations pour plus 60% des ressources ;
 Ê La formation syndicale qui varie de 40 000 à 80 000 € selon les stages tenus, le nombre 

de sessions et les retards de reversions ;
 Ê Le festival d’Uzeste pour environ 8 000€ par an ;

Recettes extérieures :
 Ê La subvention du Conseil Départemental égale à 29 930€ depuis 2010 ;
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 Ê Les publicités Macif dans notre bulletin militant pour un total de 4 700€.
Un rappel toutefois, à celles et ceux qui participent dans des instances paritaires départemen-
tales au nom de la CGT : les vacations doivent être reversées à l’instance syndicale qu’elles ou 
qu’ils représentent (§ la charte de l’élu et mandaté).

Nos ressources propres (cotisations via Cogétise) correspondent aux cotisations perçues dans une 
année civile (1er janvier au 31 décembre). Elles sont passées respectivement de 337 777 € en 2013 
à 301 744 € en 2014 puis à 310 464 € en 2015. 

Elles étaient de 321 609 € en 2012. Depuis 2007 nous avons donc connu une hausse annuelle 
jusqu’à cette baisse en 2014. L’année 2013 correspond au montant maximum jamais atteint 
durant cette dernière décennie. 
Pour autant, nous ne pouvons nous satisfaire de cette baisse en 2014 et ne pouvons en donner 
une seule et unique cause ; les faits interrogeant sur la politique fi nancière menée confédé-
ralement, la légère baisse en nombre d’adhésions, le passage au prélèvement SEPA en sont 
quelques unes.
L’accumulation de ces éléments sur une même année, porte un impact non négligeable et 
instantanément visible. 
Au-delà de la fl uctuation des cotisations encaissées annuellement, et bien que l’outil « COGE-
TISE » ait amélioré et conforté la situation de trésorerie de nos structures et notamment de 
l’Union Départementale, ce qui ampute surtout le fonctionnement optimal de l’UD, comme 
toutes les structures percevant les sommes de Cogétise, ce sont les versements de cotisations 
trop peu réguliers des syndicats. 
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La syndicalisation : une nécessité absolue pour construire un rapport de force durable por-
teur pour une CGT combative et solide fi nancièrement :

À la lecture des tableaux fournis par COGETISE sur le nombre de FNI recensés sur le champ terri-
torial, nous constatons une baisse pour la première fois depuis 2007. 
Nous sommes passés de 17 348 adhérents en 2012 à 17 432 adhérents en 2013 puis 16 796 en 2014, 
soit - 552 adhérents sur deux ans, - 3,18 %.
Les cotisations ont, quant à elles, chuté de 5,59%. Les syndicats ont versé 169 448 cotisations en 
2012 (171 141 en 2013) contre 159 982 en 2014, soit – 9 466 cotisations entre 2012 et 2014.
La répartition des 159 982 cotisations de 2014 s’établit ainsi :

264 cotisations Privés d’Emploi
30 510 cotisations de Retraités 

107 496 cotisations d’Ouvrier-e-s/Employé-e-s
Et 21 712 cotisations UGICT

Nous observons également que le rapport du nombre de cotisations par syndiqué s’élève à 9,69 
timbres en moyenne par FNI (Fonds National Interprofessionnel) toutes catégories confondues. 
Toutefois, une certaine diffi culté subsiste pour des syndicats à reverser les cotisations en concor-
dance avec le nombre de FNI.

En 2014, le niveau moyen des cotisations mensuelles par catégorie était le suivant :

Cela fait des années que nous avons voté une cotisation égale à 1% du salaire et pourtant, si nous 
devions extraire de ce graphique le détail des cotisations moyennes par syndicat, nous remarque-
rions que tous ne sont pas au même pourcentage de cotisations.
La cotisation égale à 1% est statutaire et ne doit plus être discutée. Elle est l’assurance de res-
sources suffi santes pour toute la CGT et une égalité de traitement de tous nos syndiqués.
Malgré une baisse de nos adhérents en 2014, il est toujours possible et nécessaire dans la dyna-
mique de notre congrès de renverser la tendance et progresser.
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Une hausse constante des nouvelles adhésions en général, des cadres, des femmes et des jeunes 

en particulier est à constater et à valoriser. Ce qui doit nous aider à poursuivre l’offensive syndi-

cale. 

Avoir une démarche de syndicalisation c’est aussi s’attacher à la continuité syndicale.

En effet, si nous pouvons nous satisfaire de la dynamique de syndicalisation de ces dernières 

années malgré une baisse du nombre d’adhérents en 2014, il nous faut parallèlement travailler au 

partage de l’intérêt collectif à être adhérent à la CGT afi n :

 ÊPremièrement, d’assurer la continuité syndicale au moment d’une mutation, d’un changement 

d’entreprise ou d’un départ en retraite ;

 ÊDeuxièmement, de mettre en action tous les syndiqués pour qu’ils soient vraiment acteurs et 

décideurs de la vie de leur organisation. 

Ces deux éléments participeront à l’évolution de notre rapport de force.

L’évolution des dépenses de 2013 à 2015 :

Un fonctionnement collectif permet une maîtrise des dépenses par l’ensemble des responsables 

de l’Union Départementale, en lien étroit avec la politique fi nancière, afi n de toujours garder 

l’équilibre entre la nécessaire activité revendicative et nos capacités fi nancières.

Ainsi nous avons pu effectuer des engagements fi nanciers indispensables comme :

 ÊEn 2013 avec notre congrès

 ÊEn 2015 avec notre comité général 

 ÊEn 2016, nous provisionnons l’insonorisation de la salle CEUD et restaurant, la pose de deux 

enseignes lumineuses sur les façades de la Bourse du Travail. Nous avons d’ores et déjà engagé 

également une somme importante dans le transport pour la manifestation nationale du 14 juin 

et envisageons un fort investissement dans les élections TPE qui auront lieu du 14 novembre 

au 2 décembre 2016.

L’investissement de tous les camarades dans cette dernière ligne droite de cette campagne est 

primordial pour notre représentativité. 

Enfi n, l’un des postes de dépense le plus important reste la mise à disposition, par convention 

avec l’employeur, de camarades pour mener à bien notre activité syndicale départementale : en-

viron 80 000€. Rappelons que ces accords ne sont possibles que grâce à notre stabilité fi nancière 

qui perdure depuis maintenant plusieurs années. Mais nous n’oublions pas que notre objectif est 

d’obtenir des droits syndicaux interprofessionnels auprès des employeurs avant toute signature 

d’une convention.

Depuis 2015, un poste de dépense a également pris de l’ampleur. Il s’agit de la formation syndi-

cale. En 2015, année de transition de la mise en place de la loi sur la formation professionnelle, 

l’UD remboursait les pertes de salaires aux camarades du privé qui suivaient une formation syn-

dicale et les maintiens de salaires aux entreprises qui accordaient la formation syndicale aux 

militant-es. Dans les deux cas, la confédération remboursait ensuite l’UD donc les dépenses se 

retrouvent également en recettes
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En conclusion :

L’Union Départementale, après s’être attachée depuis 2010 à améliorer ses procédures comp-
tables pour répondre à la loi d’août 2008 sur la représentativité, s’est assujettie à renforcer les 
règles et procédures fi nancières.

Celles-ci ont été votées lors de la CEUD du 4 décembre 2015 et seront réétudiées et soumises au 
vote de la prochaine CEUD élue.

L’UD a et accompagne toujours les Unions Locales et syndicats pour répondre urgemment à cette 
loi sur la représentativité.

Enfi n ne perdons pas de vue que si le nombre d’adhérents a connu une légère baisse en 2014, cet 
épisode ne doit être qu’éphémère et notre bataille pour la syndicalisation doit s’amplifi er dans 
ce contexte où le rapport de force est plus que jamais nécessaire pour gagner la transformation 
sociale.
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Collectif « Politique fi nancière et règles de vie »

La politique fi nancière : pour une meilleure vie syndicale,

pour répondre à nos ambitions de transformation sociale

Le 2 décembre 2014, la CEUD a décidé de se doter d’un collectif « politique fi nancière et règles 

de vie ».

Au-delà des questions fi nancières qui ont fait débat à la confédération et de la problématique que 

nous avons rencontrée dans une Union Locale en Gironde, plusieurs éléments nous ont poussés à 

créer ce collectif.

D’abord, parce que tous les comptes des syndicats et ULs doivent être publiés à compter de 

l’exercice 2012. Eu égard aux diffi cultés rencontrées par certains syndicats et ULs, il nous a 

paru important de pouvoir aider nos structures à se mettre en conformité avec la loi dite « de 

modernisation sociale » du 20 août 2008 qui insère dans le Code du Travail de nouvelles règles 

de représentativité. Si ces obligations constituent pour nos organisations des contraintes et des 

tâches supplémentaires, elles nous astreignent aussi à plus de rigueur, de travail collectif et de 

transparence sur les questions fi nancières.

Ensuite, ces nouvelles règles comptables nous obligent également à avoir des statuts à jour et en 

bonne et due forme. Le collectif a donc également aidé à la remise à plat des statuts dans nos 

structures.

Enfi n, la CGT est surveillée de très près… 

Dans un contexte de crise sociale, économique et démocratique sans précédent depuis des dé-

cennies, à l’heure où les salariés ont besoin d’un syndicalisme revendicatif fort et uni, la CGT a 

un rôle primordial dans la construction du rapport de force au niveau nécessaire pour imposer 

l’alternative à l’austérité. Tout est tenté pour nous affaiblir. La CGT est la cible privilégiée d’une 

campagne médiatique insupportable. Malgré cela, la CGT reste première organisation syndicale 

dans les Industries Electrique et Gazière, à la RATP, dans la fonction publique…

Notre organisation se doit donc d’être irréprochable dans la gestion de ses ressources syndicales, 

représentées principalement par les cotisations de nos adhérents.

C’est pourquoi, ce collectif, sur demande de la structure, propose la mise en place de règles de 

vie fi nancière permettant à nos syndicats et ULs de défi nir un cadre de fonctionnement qui évite 

l’isolement de le-la responsable à la politique fi nancière ou le-la secrétaire   général-e dans leurs 

rôles respectifs et permette une gestion collective et transparente des cotisations des syndiqué-es.

Après avoir contacté et rencontré une majorité d’équipes d’Unions Locales girondines, le collectif 

a pu faire un bilan précis :

 ÊD’une part, du travail à effectuer pour répondre aux obligations comptables de manière à ne 

pas être attaqué sur notre représentativité 

 ÊD’autre part, des perspectives d’amélioration de vie syndicale afi n de libérer les camarades 

de tâches administratives ou de débats récurrents pour qu’ils se libèrent sur les questions 

revendicatives.
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1. Pour répondre aux obligations comptables :
a) Les Unions Locales :

 ÊToutes ont des syndiqués individuels. La syndicalisation dans les ULs ne doit être que tem-
poraire (article 14 des statuts confédéraux). Une note confédérale l’a spécifi é en mars 2016 
et invite urgemment les Unions Locales à créer les conditions d’organisations des syndiqués 
individuels pour qu’ils prennent part à la vie syndicale de notre organisation mais aussi afi n de 
séparer la comptabilité de l’Union Locale de celle des syndiqués individuels. Sans quoi, notre 
représentativité pourrait être attaquée sur le territoire concerné.
 ÊToutes les ULs ne disposent pas d’une convention d’occupation des locaux. Durant ce mandat, 
nous aurons subi trois attaques auprès d’Unions Locales : St Médard, Pessac et Pauillac. Ces 
deux dernières sont dans l’obligation de trouver de nouveaux locaux.

b) Syndicats et ULs :
 ÊTous doivent publier leurs comptes à compter de l’année 2012. Une majorité des ULs a dé-
buté la procédure. Le retard est plus important dans les syndicats mais peu quantifi able par 
manque de retours.
 ÊToutes les structures doivent avoir des statuts à jour, intégrant les nouvelles obligations comp-
tables : un gros travail est à effectuer.

2. Pour améliorer la vie syndicale :
 ÊNécessité d’appropriation collective des comptes et dépenses.
 ÊTous les dons de salariés ou syndiqués doivent être accompagnés d’un courrier de ceux-ci, 
spécifi ant la nature du don. En retour, la structure CGT doit remettre un reçu à l’intéressé-e.
 ÊMise en place d’une CFC (Commission Financière de Contrôle), budget politique prévision-
nel et son suivi, règles de vie fi nancières écrites et validées par les instances décisionnelles 
(Commission Exécutive). Ces pratiques, trop rarement adoptées, nous éviteraient de grosses 
diffi cultés fi nancières par endroit.

Si ces quelques principes peuvent paraître lourds à la mise en place, ils facilitent ensuite notre 
vie syndicale, soulagent les responsables à la politique fi nancière des tâches administratives pour 
se concentrer à lier la politique fi nancière à la politique revendicative au service de la transfor-
mation sociale.
Le collectif « politique fi nancière et règles de vie », après ce bilan positif qui a permis un état 
des lieux précis de la vie de nos organisations, devra s’étoffer, s’attachera à élargir son soutien 
auprès des syndicats et épaulera les structures dans la mise en place des règles de vie fi nancières.
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Rapport de la Commission Financière de Contrôle (CFC)

Dans son rapport le Responsable à la Politique Financière (RPF) a notamment donné des informa-
tions chiffrées sur les ressources de notre UD. Il a insisté sur l’importance des cotisations syndi-
cales. Elles constituent notre  ressource principale et garantissent ainsi l’indépendance de notre 
organisation. Effectivement, le syndicalisme a besoin  de l’engagement de femmes et d’hommes 
mais il a aussi besoin de moyens fi nanciers adaptés aux enjeux revendicatifs de la période.   

Schématiquement, ces moyens fi nanciers  proviennent : 

 ÊDes rentrées de cotisations par COGETISE auxquelles il convient d’apporter la plus grande 
vigilance en termes de régularité de versement. 

 ÊDe  recettes liées à l’activité syndicale comme celles issues de la formation syndicale

 ÊDe recettes dues essentiellement à des fi nancements externes comme par exemple Uzeste , 
dans le domaine culturel, et par le versement de subventions comme celle du Conseil Dépar-
temental et celles des partenaires notamment sur les publicités de la Vie Syndicale ou des 
documents de congrès par exemple. 

Chacun pourra constater le caractère aléatoire des deux derniers points. Les réformes par l’Etat 
du fi nancement de la formation syndicale nous posent problème quant à la pérennité de ces res-
sources.

De même les contraintes fi nancières imposées aux collectivités territoriales pourraient avoir des 
conséquences sur l’attribution de la subvention provenant du Conseil Départemental de la Gironde

Enfi n, malgré leur bonne volonté, rien ne permet de graver dans le marbre les participations des 
partenaires qui pourraient être victimes eux aussi des politiques libérales et de rigueur imposées 
par l’UE et le FMI ! 

La cotisation, donc la syndicalisation, le nombre de timbres payés et le montant de la cotisation 
sont les seules ressources sur lesquelles nous pouvons compter de manière pérenne à la condition 
de mettre en place dans nos syndicats, nos organisations,  une véritable politique fi nancière qui 
ne soit pas une seule trésorerie. Il s’agit d’une décision politique à prendre par l’instance déci-
sionnelle du syndicat, de l’union syndicale ou de l’Union Locale.  

Les évènements intervenus à la Confédération fi n 2014, début 2015 ont contribué à donner à la 
CFC nationale une autre dimension que celle qui lui était dévolue précédemment ! Cette histoire 
récente doit servir à ce que partout des dispositions soient prises pour assurer la prise de décision 
collective en matière de politique fi nancière. 

La mise en place des nouvelles règles comptables démarrées en 2008 doit être mise en œuvre 
dans toutes nos organisations. RPF l’a dit : transparence et respect de notre représentativité en 
sont les enjeux majeurs !

Pour répondre à ces besoins la formation syndicale des militants chargés de ces questions est 
essentielle. 

L’UD CGT de Gironde a bien compris l’importance à réussir de telles adaptations. La CE UD a mis 
en place début 2015 un collectif « Politique fi nancière et règles de vie ». Son but est d’aider les 
syndicats et les UL qui le souhaitent. Notre CFC est représentée dans ce collectif. 

L’article 31 des statuts de notre UD indique le cadre de la mission de notre CFC. Je précise qu’en 
l’état actuel des choses ce cadre permet à notre CFC, si elle le souhaite, de s’emparer de toutes 
questions touchant à la bonne santé fi nancière de l’UD.

Ainsi depuis 3 ans, et pour chaque exercice comptable, nous avons contrôlé les comptes (grand 
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livre, compte de résultat et bilan), donné un avis sur les budgets prévisionnels, les projets d’in-
vestissement ou de fonctionnement, rencontré le commissaire aux comptes. 

Nous avons préalablement été consultés sur le choix du lieu du congrès et sur les modalités d’ac-
cueil et de restauration. 

Pour chaque exercice comptable 2013, 2014 et 2015 nous avons donné un avis favorable et donné 
quitus de la bonne gestion à la CE UD. 

En conséquence, notre CFC donne quitus à la direction sortante de l’UD pour sa bonne gestion au 
cours de ces trois années écoulées. 
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Octobre 2013
 7 Semaine mobilisation : salaires,   
  au emploi, retraite, conditions de  
 11 travail
 15 Manif et grève intersyndicale
 30 Mobilisation salaire, emploi,
  protection sociale, retraite
Novembre
 04 Rass. Eurogiciel libertés syndicales,  
  conditions de travail, salaire en
  intersyndicale.
 05 Rass. Roanne Libertés syndicales
 05 Rass. réforme inspection du travail
 06 Rass. vandalisme Bourse et Planning
  familial.
 08 Syndicalisation Meriadeck
 14 Grève et manifestation : réforme rythmes  
  scolaires en intersyndicale.
 16 50 ans planning familial
 16 Rass. droit IVG
 19 Grève/manif retraites, emploi, salaires
 21 Colloque 50 ans centre culture populaire  
  à Saint Nazaire
 25 Débat journée internationale contre les  
  violences faites aux femmes
 26 Manif retraite, emploi, salaire   
  intersyndicale
 28 Débat journée internationale contre les  
  violences faites aux femmes à la Maison  
  des femmes
 30 Manif contre le racisme
Décembre

 03 Rass. salaires et retraite
 05 Manif réforme rythmes scolaires
 07 Rass. hommage à N. Mandela
 20 Rass. syndicalisation Mériadeck
 20 Rass. restaurant pavillon de Garonne  
  salaire, conditions de travail

Janvier 2014
 11 Rass soutien droit IVG Espagne
 16 Rass venue Ministre de la santé
Février

 01 Rass. soutien droit IVG Espagne
 06 Manif salaire, emploi, protection sociale
 08 Rass soutien salariés Villaverde
  salaire et conditions de travail
 10 Manif marche culture, salaires, emploi
 13 Rass. grève mairie Bassens
 14 Rass. grève mairie Bruges
 14 Rass. grève courrier Carbon Blanc
 17 Rass. Ford et GFT emploi industriel
 20 Débat UL Libourne transition   
  énergétique 
 25 Grève plateforme distribution courrier St

  Médard

 27 Manif statut intermittents du spectacle  
  et convention chômage
 28 Rass. soutien grève plateforme 
  distribution courrier St Médard
Mars

 02 Manif régionale à Bilbao
 04 Débat dans le cadre du 8 mars : le sexisme
 04 Expo « des femmes et des luttes » 
  à la Bourse
 08 Manif journée internationale de lutte pour 
  les droits des femmes

 18 Manif emploi, salaire, protection sociale,  
  services publics en intersyndicale
 20 Grève Air France
 29 Rass. logement fi n de la trêve hivernale
 31 Débat public réductions dépenses pu- 
  bliques, austérité, pacte de
  responsabilité ras le bol des impôts ou ras 
  le bol de l’injustice fi scale ?
Avril

 01 Débat ICT dans la CGT quels problèmes  
  rencontrés, quelles aspirations, quelles  
  revendications ? 
 03 Débat UL Presqu’Île sur coût du capital
 03 Débat avec Corinne VERSIGNY comment  
  améliorer le dialogue social au salon des  
  CE
 04 Débat avec Yves Bongiorno sur la qualité  
  de vie au travail au salon des CE
 04 Journée de mobilisation européenne
  salaire, emploi, protection sociale, ser-
  vices publics. Campagne de la CES. Pour la
   Gironde rass. ADGESSA harcèle-ment
  discrimination syndicale
 23 Rass. grève facteurs St Germain du Puch
 24 Rass. grève facteurs St Germain du Puch
 24 Débat élections européennes : Quels en 
  jeux pour les droits des femmes
Mai

 01 Manif journée internationale de lutte des  
  travailleurs
 07 Pétition campagne maintien élections CPH
 13 Rass. Bring back our girls suite enlève- 
  ment de lycéennes au Nigéria
 15 Manif et grève contre l’austérité, le  
  pacte de responsabilité, pour les salaires  
  en intersyndicale
 15 Rass. Mac Donald Ste Catherine : salaires
 19 Distribution de l’UL Presqu’Île et USTM
  devant SCANIA pour le dialogue social
 19 Solidarité fi nancière pour les ASH de 
  Bagatelle en grève
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 26 Rass. soutien aux ASH de Bagatelle
  assignées TGI pour fait de grève
 27 Distribution USR à Foire de Bordeaux
Juin

 04 Rass. soutien grève Exapacq : salaires
 05 Rass. anniversaire meurtre jeune   
  Clément Meric
 06 Rass. soutien grève Bagatelle
 10 Rass. soutien grève Bagatelle
 11 Rass. 29ème jour de grève Bagatelle
 12 Colloque « construisons un developpe - 
  ment  humain durable en Aquitaine »
  initiative régionale
 17 Rass. soutien grève cheminots
 17 Rass. spectacle statut intermittents et  
  convention chomage
 18 Rass. demande referendum sur la 
  monarchie espagnole organisé par Ay  
  Carmela
 20 Rass. et fl ash mob élections Fontions  
  Publiques
 26 Rass. agora des luttes dans le cadre d’une 
  journée nationale pour la protection
  sociale, les salaires, l’emploi.
 27 Rencontre des salariés saisonniers à 
  Arcachon

Juillet
 04 Colloque sur la transition énergétique
 16 Rass. soutien peuple palestinien
 19 Rass. paix Palestine et Israël
 30 Rass. paix Palestine et Israël
Août

 02 Grève Air France : Emplois
 09 Rass. paix Palestine et Israël
Septembre

 12 Rass. CH Perrens : salaire, emploi,  
  conditions de travail
 17 Inauguration expo « plan de montage »  
  du 17 au 26/09 à la Bourse
 17 Rass. LAMSO : discrimination syndicale
 19 Inauguration des journées du patrimoine
 19 Rass. Sud Ouest
 20 Visites de la Bourse journées patrimoine
 21 Visites de la Bourse journées patrimoine
 22 Intersyndicale préparation de la journée
   interpro du 16 octobre sur salaire,
   emploi, protection sociale

 25 Rass. ADGESSA harcelement et
  discrimination syndicale
 30 Manif retraités
Octobre

 03 Rass. grève TB Services
 04 Délégation Ford salon auto à Paris

 09 Meeting élections Fontions Publiques
 16 Manif et grève journée interpro sur  
  salaire, emploi, protection sociale
Novembre

 07 Colloque sur la fi lière auto à Ford
 12 Manif et grève Eiffage (construction)
 13 Distribution UL Blaye élections Fontions  
  Publiques
 15 Conférence/debat «le cerveau a-t-il un  
  sexe ?»
 18 Rass. DIRECCTE remise petitions contre  
  diminution effectifs
 19 Rass. AIA : grève pompiers
 19 Rass. La Poste plateforme Cestas : 
  salaire, emploi, conditions de travail
 29 Rass. Contre le harcèlement de rue
Décembre

  02 Manif CGT Éducaction : moyen pour  
  l’éducation prioritaire.
 06 Manif contre la précarité
 09 Rass. Fonderies du Bélier : salaire, emploi, 
  conditions de travail
 11 Rass. Enseignement sup et Recherche
 11 Grève C Discount : salaire, conditions de  
  travail 
 17 Manif Priorité à l’éducation
 19 Rass. spectacle statut intermittents et  
  convention chomage

Janvier 2015
 11 Rass. suite attentat contre Charlie Hebdo
 17 Manif 40 ans de l’IVG à Paris
 18 Rass. grève Transports 
 26 Distribution tracts contre la loi Macron
Février
 11 Distribution dans les Boulangeries Paul :  
  élections professionnelles

 13 Conférence gesticulée «le travail est un 
  sport collectif» à la Bourse du Travail
 26 Intersyndicale préparation de la journée  
  nationale du 9 avril contre l’austérité et la
   loi Macron.
 27 Syndicalisation sur le site Rives d’Arcins
Mars
 04 Initiative culturelle «Workshops 4 ,5 et 6»  
  à la Bourse du Travail
 04 Rass. contre la loi Macron
 04 Rass. soutien facteurs Cadillac en grève

 07 Rass. dans le cadre de la journée   
  internationale de lutte pour les droits
  des femmes du 8 mars
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07 Distribution de tracts et signatures péti- 
  tion soutien avec les facteurs grévistes  
  Cadillac
 17 Journée action des retraités
 18 Rass. négociations UNEDIC 
 19 Rass. soutien grève Sanofi 
 19 Rass. soutien grève Temex
 25 Rass. soutien grève Papeterie Bègles
 26 Rass. soutien grève Sanofi 
 26 Rass. grève cheminots
 27 Rass. devant UGECAM avec envoi motion  
  soutien aux salariés de la Nive en lutte
 28 Distribution tract contre expulsions  
  locatives
Avril
 02 Rass. soutien grève Sanofi 
 09 Journée nationale de grève et manif  
  contre l’austerité et loi Macron en inter- 
  syndicale
 10 Rass. soutien salariés espagnols chantier  
  grand stade
 14 Rass. fusion Bagatelle et Robert Picqué
 16 Rass. soutien Secrétaire Générale UD  
  assignée au tribunal par patron Fonderies  
  du Bélier
 16 Rass. soutien grève Sanofi 
 25 Rass. soutien grève Leader Price
Mai
 01 Manif journée internationale de lutte des  
  travailleurs avec une dimension euro- 
  péenne pour le progrès social
 06 Rass. libertés syndicales

 07 Rass. rendu jugement Secrétaire
  Générale UD suite assignation par   
  direction Fonderies du Bélier
 07 Distribution de tracts pendant grève  
  service cardio Hôpital St André 
 20 Rass. Aides à la Scolarisation des Élèves  
  en Situation de Handicap (AESH/AVS/EVS)
 26 Rass. grève facteurs Lormont et Bordeaux  
  Docks
 27 Rass. AGIRC ARRCO

 28 Rass. grève facteurs Lormont et Bordeaux 
  Docks
 29 Rass. grève Bordeaux Métropole
 29 Rass. grève Hop St André
 29 Rass. grève TBC
 29 Distribution de tracts pendant grève  
  facteurs Lormont et Bordeaux Docks
Juin
 02 Comité Général UD
 04 Journée étude sur la reconquête services  
  publics
 05 Rass. DIRECCTE soutien inspectrice du  

  travail Téfal
 09 Rass. soutien camarade TBC
 10 Rass. soutien grève Monnaie de Pessac
 13 Marche des fi ertés
 16 Rass. CARSAT remise petitions sauvegarde  
  protection sociale
 17 Rass. Éducation Nationale : statut,  
  emploi, conditions de travail
 24 Rass. Aides à la Scolarisation des Élèves en
  Situation de Handicap (AESH/AVS/EVS)
 25 Manif et grève campagne salaire
 30 Journée d’étude loi Macron
Juillet
 15 Initiative en direction des saisonniers à  
  Montalivet
Septembre
 03 Meeting avec P. Martinez
 09 Rass. soutien salariés saharaouis
 10 Rass. CARSAT grève agents
 17 Agora CE
 19 Visites de la Bourse journées patrimoine
 20 Visites de la Bourse journées patrimoine
 23 Manif libertés syndicales
Octobre
 01 Rass. appel du jugement Secretaire  
  Générale UD suite assignation par direction
  Fonderies du Bélier
 02 Journée étude réforme territoriale
 03 Initiative culturelle «lire le monde lire 
  ma ville»
 08 Journée nationale de grève, manif pour  
  les salaires, l’emploi qualifi é, la sécu, 
  retraites, services publics, 32h00 en
  intersyndicale
 09 120 ans de la CGT initiative jeunes  
  cheminots
 12 Rass. soutien aux ex Molex au tribunal
 13 Syndicalisation site Rives d’Arcins
 16 Colloque 70 ans de la Sécurité Sociale
 22 Rass. soutien Air France
 24 Rass. rythmes scolaires défense des  
  métiers de l’animation.
 24 Rass. contre fermeture du bureau de poste
   Castets en Dorthe
 27 Syndicalisation site Rives d’Arcins
Novembre
 04 Rass. Aides à la Scolarisation des Élèves en 
  Situation de Handicap (AESH/AVS/EVS)
 12 120 ans de la CGT initiative de l’UD sur la  
  journée à la Bourse du Travail 
 24 Manif retraités
 25 Rass. rythmes scolaires défense des 
  métiers de l’animation.
 25 Distribution de tracts et questionnaires
  harcèlement dans les transports
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Décembre
 02 Journée nationale grève manif libertés  
  syndicales, salaires, pensions, retraites, 
  emploi, 32h00, services publics, paix en 
  intersyndicale
 04 Débat dans le cadre de la journée   
  internationale de lutte contre violences 
  faites aux femmes : échanges et
  présentation autour des femmes 
  aujourd’hui et hier engagées pour la paix
 04 Expo les femmes en Gironde au temps de 
  la grande guerre à la Bourse du Travail
 05 Manif pour l’emploi contre le chômage et
  la précarité
 15 Soirée culturelle à la Bourse sur
  l’espéranto.
 15 Distribution contre le travail dimanche à 
  La Poste
 17 Conférence de presse intersyndicale  
  contre l’état d’urgence et pour la paix
 20 Rass. contre le travail du dimanche à
  La Poste.

Janvier 2016
 05 Journée d’étude sur les enjeux du travail 
  à l’ère du numérique
 15 Rass. venue Valls usine Lesieur
 25 Rass. soutien grève SFCME Libourne
 26 Manif intersyndicale journée d’action 
  Fonction Publique
 28 Pétition pour la grace de Jacqueline 
  Sauvage

 30 Manif contre la déchéance de nationalité
  et l’état d’urgence»
Février
 02 Campagne consultation nationale des  
  salariés
 03 Mouvement des animateurs de la Ville de 
  Bordeaux
 04 Rass. libertés syndicales
 05 Campagne nationale contre les violences 
  et le sexisme au travail

 09 Journée d’étude sur retraites
  complémentaires
 13 Initiative culturelle conférence/débat  
  «j’ai vraiment mal au travail» 
Mars
 09 Journée nationale de manif et grève
  contre loi Travail en intersyndicale
 09 Journée action Cheminots en intersyndicale
 10 Journée action retraités en intersyndicale
 12 Manif contre l’état d’urgence

 15 Réunion publique contre l’état d’urgence
15 Rass. pour les 50 ans de la Convention 
  collective 66 : Santé Action Sociale.
 17 Journée nationale de manif et grève  
  contre loi Travail en intersyndicale
 24 Journée nationale de manif et grève 
  contre loi Travail en intersyndicale
 24 Rass. contre loi Travail UL Langon
 31 Journée nationale de manif et grève 
  contre loi Travail en intersyndicale

Avril
 05 Journée nationale de manif et grève  
  contre loi Travail en intersyndicale
 08 Soutien audition commissariat militants  
  CGT
 09 Journée nationale de manif et grève  
  contre loi Travail en intersyndicale
 14 Rass.revendicatif contre loi Travail en 
  intersyndicale
 19 Soutien audition commissariat militants  
  CGT
 20 Soutien audition commissariat militants  
  CGT
 28 Journée nationale de manif et grève  
  contre loi Travail en intersyndicale
Mai
 01 Manif journée internationale de lutte des  
  travailleurs et repas revendicatif
 03 Rass.revendicatif contre loi Travail en  
  intersyndicale
 12 Rass.revendicatif contre loi Travail en  
  intersyndicale
 12 Rass.revendicatif contre loi Travail en  
  intersyndicale à Blaye
 13 Collage contre loi Travail UL Mérignac
 15  Distribution tracts contre loi Travail UL  
  Presqu’Île
 17 Distribution tracts contre loi Travail UL 
  Rive Droite
 17 Distribution tracts contre loi Travail  
  Cheminots
 17 Journée nationale de manif et grève 
  contre loi Travail en intersyndicale
 19 Journée nationale de manif et grève 
  contre loi Travail en intersyndicale
 24 Rass. soutien ATSEM Mérignac
 24 Rass. contre loi Travail Énergie CGT 33
 26 Film et Débat à la Bourse du Travail IHS 
  et Bordeaux Métropole sur le Port de 
  Bordeaux
 26 Journée nationale de manif et grève 
  contre loi Travail en intersyndicale
 26 Blocage bus «Macron» contre loi Travail
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 27 Blocage contre loi Travail ZI Bassens
 27 Rass. soutien Air France libertés 
  syndicales
 27 Blocage contre loi Travail Dockers
 30 Rass. de l’UL de Pessac pour la sauvegarde 
  du local
 31 Rass.revendicatif contre loi Travail 
  en intersyndicale
Juin
 02 Votation contre loi Travail
 02 Rass. soutien grève EHPAD la savane
 03 Manif soutien grève EHPAD la savane
 04 Marche des fi ertés
 06 Rass. libertés syndicales Leclerc La Teste
 06 Initiative culturelle à la Bourse du Travail 
  «Big conf»
 07 Rass. soutien camarade CGT au Tribunal
 09 Journée nationale de mobilisation des  
  retraités et des actifs contre loi Travail en 
  intersyndicale
 09 Soirée revendicative à la Bourse du Travail 
  contre la loi Travail
 14 Journée nationale de manif et grève 
  contre loi Travail en intersyndicale à Paris
 14 Rass. revendicatif contre loi Travail à  
  Bordeaux en intersyndicale.
 14 Péage gratuit dans les landes avec la Filpac
  contre loi Travail 

 17 Rass. pour les élections TPE et la 
votation   UL Bordeaux Centre
 17 Rass. soutien grève Véolia propreté
 21 Rass. soutien grève Bordeaux Métropole
 23 Journée nationale de manif et grève  
  contre loi Travail en intersyndicale 
 28 Journée nationale de manif et grève  
  contre loi Travail en intersyndicale avec  
  remises des votations à la Préfecture 
 29 Vernissage exposition de la Fédération  
  Construction «carton rouge pour la FIFA ! 
  Pas de construction d’infrastructures  
  sportives sans droit des salariés» à la  
  Bourse du Travail.
 29 Rass. revendicatif contre loi Travail  
  réunion PS avec venue Stéphane Le Foll

  Diffusion fi lm Merci Patron / cheminots
  Festival Chahuts / lectures Pétronille
Juillet
 05  Rass. revendicatif contre loi Travail
  à Bordeaux en intersyndicale et   
  anniversaire conquête congés payés
 11 Rass. lutte travailleurs sociaux
 11 Rass. lutte  Territoriaux Pessac
 11 Initiative en direction des saisonniers à  
  Lacanau Océan
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