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Ce document n’a pas vocation à établir un bilan exhaustif de l’activité de la seule direction de l’UD. 

Il se veut être une photographie de l’activité menée par toute la CGT du départe-
ment en lien avec les résolutions adoptées au 51ème Congrès confédéral et au 59ème 
Congrès de l’UD.

Un congrès c’est un moment privilégié pour se poser sur nos forces organisées, les ren-
forcements à opérer, en syndiqué.e.s, en syndicats.

Décider ensemble des zones de déploiements afi n de bouger avec le salariat d’au-
jourd’hui pour s’adresser à toutes et à tous, en prenant en compte les nouvelles formes 
d’emplois comme l’ubérisation, l’auto-entreprenariat, le portage salarial etc.

Cependant, l’examen de la mise en œuvre de nos orientations votées au dernier 
congrès, doit être contextualisé dans le cadre dans lequel s’est déroulé le mandat. 

pLe contexte et les enjeux à relever

Le capitalisme mondialisé avance à marche forcée. Alors qu’HOLLANDE a méprisé le 
monde du travail et a renié ses promesses de campagne, sa politique n’a fait que creuser 
profondément les inégalités.
Du renoncement à l’affi  rmation d’une politique ultralibérale il n’a fait que livrer la classe 
ouvrière aux appétits de la fi nance ! La Loi travail est passée à coups de 49-3 malgré les 
nombreuses mobilisations. Sa traîtrise à la classe ouvrière voit l’avènement d’un jeune pré-
sident en mai 2017, qui se dit « ni de droite ni gauche », ancien conseiller d’HOLLANDE 
puis son ministre de l’Économie il ne se cache pas d’être un opposant farouche aux 35 
heures et défend bec et ongles le travail du dimanche !

Jeune président mais des ultra-riches, il mène une politique bien à droite, il continue la 
destruction du Code du travail par ordonnances, il supprime l’ISF, augmente la CSG pour 
les retraité.e.s, et va encore plus loin en transformant le CICE en exonération de cotisa-
tions sociales… La liste des cadeaux faits aux plus riches est longue. En contrepartie, le 
monde du travail subit les plans sociaux et ce dans tous les secteurs : Industrie, Banques 
et Assurances, Commerce et Services et maintenant dans les Fonctions Publiques avec 
la loi de transformation de la Fonction Publique qui permet d’avoir recours aux ruptures 
conventionnelles et remplacer les personnels à statut par des CDD.

Le travail se précarise, les inégalités se creusent, les conditions de travail n’en fi nissent 
pas de se dégrader : responsables de maladies professionnelles, d’accidents de travail, de 
burn-out voire de suicide et ce dans tous les secteurs d’activité.
MACRON, dans une féroce continuité de la politique menée par les précédents gou-
vernements, a imposé d’autorité des réformes les unes derrière les autres, toujours plus 
destructrices pour les salarié.e.s, les retraité.e.s, et privé.e.s d’emploi.
Toutes ont les mêmes logiques et reposent sur des objectifs bien précis : la destruction 
des garanties et des sécurités collectives, la réorientation des politiques publiques au 
service des actionnaires et des entreprises.
L’enchaînement de ces réformes et l’accélération de leurs mises en œuvre bousculent 
nos pratiques et nous conduisent à réfl échir à construire des stratégies syndicales plus 
effi  caces face à un Gouvernement et un Patronat toujours plus arrogants.

Ce capitalisme mondialisé et fi nanciarisé met en danger le monde entier et bouleversent 
les équilibres environnementaux.

Préambule
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Les jeunes se sont emparé.e.s de la question environnementale. On a pu vérifi er, lors des nom-
breuses manifestations pour le climat auxquelles la CGT a appelé, que la question environne-
mentale est au cœur des préoccupations. Toutefois, pour la CGT, il ne peut y avoir de réponses 
aux enjeux climatiques sans réponse à l’urgence sociale, l’un étant indissociable de l’autre. 

La nécessité de construire un monde de solidarité et de fraternité reste entière. Il n’y a 
pas de fatalité à la guerre, trop de confl its éclatent dans le monde et ce sont les popula-
tions les plus pauvres qui en paient un lourd tribu, obligées de fuir leur pays pour échap-
per aux bombes que malheureusement la France leur vend.

Pendant ce mandat on n’a pu qu’être profondément meurtri.e.s par ces drames humains, 
femmes, hommes, enfants embarquant sur des bateaux de fortune, pour certain.e.s 
refoulé.e.s des côtes européennes, ou enfermé.e.s dans des camps inhumains ou pire péris-
sant en mer, la mer Méditerranée se transformant en mer de sang ! 

Les idées d’Extrême-droite ont fait leur « chou gras » surfant sur la pauvreté dans toute 
l’Europe. Ces idées nauséabondes se propagent et nourrissent la haine de l’autre, faisant 
de l’étranger un bouc émissaire de la crise sociale.

Notre combat contre la montée des idées d’Extrême droite s’est mené au travers de dif-
férentes actions, formations, journées d’étude, débats publics organisés en intersyndicale, 
manifestations. 

Considérer que la fermeture des frontières et l’édifi cation des murs de plus en plus hauts se-
ront les remèdes pour combattre l’insécurité sociale est une mauvaise réponse aux vrais pro-
blèmes dont les racines sont un capitalisme sans foi ni loi, autoritaire et inhumain. Seulement, 
face à la non réponse sociale que les populations sont en droit d’exiger, la désespérance gagne 
et à chaque élection on constate la montée des partis nationalistes, ici comme en Europe. Les 
dernières élections européennes l’ont encore confi rmé plaçant La République En Marche et 
le Rassemblement National en tête.

Ne pas abandonner le débat d’idée est essentiel car un monde meilleur, de justice sociale 
ne pourra se gagner avec des partis qui prônent le racisme, l’homophobie, le sexisme.
Notre engagement pour la paix doit être constant et renforcé afi n que tous les syndicats 
de la CGT s’en emparent.

L’UD a participé à toutes les manifestations avec les associations engagées pour la paix 
pour exiger la paix et le désarmement.
Dans ce contexte social dégradé, les luttes se sont multipliées sur la revalorisation des 
salaires, des pensions, des minima sociaux, pour les services publics, l’emploi. 
Cependant, les attaquent de MACRON et du Patronat sont d’une telle violence qu’elles 
nourrissent un sentiment d’impuissance face à cette guerre sociale.

Les ordonnances MACRON ont non seulement détricoté le Code du travail mais aussi 
remis en cause la légitimité et la représentativité des syndicats.
Dans ce climat de volonté d’aff aiblissement et de mépris des syndicats, la division syndi-
cale s’est largement amplifi ée ne favorisant pas l’action unitaire, élément important pour 
l’élargissement du rapport de force.
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La crise sociale et démocratique, la montée du discours populiste du « tous pourris », 
« du dégagisme », ont nourri une défi ance à l’encontre des organisations syndicales, des 
institutions, de la classe politique. Dans ce cadre, un mouvement citoyen très hétéro-
clite a vu le jour. Cette mobilisation des gilets jaunes, dont l’origine est la hausse des 
carburants, a fi nalement évolué sur des questions d’injustices sociales et fi scales.

Dès le départ ils ont affi  rmé leur opposition à être rejoints par les organisations syndi-
cales ainsi que par les partis politiques.
Ce rejet des syndicats nous a interpellé.e.s dans la CGT car nous portions les mêmes 
revendications depuis des mois. 

La CGT n’a pas été spectatrice du mouvement. Là où cela a été possible, des rencontres 
ont eu lieu comme à l’UL de la Presqu’île, des retraité.e.s CGT se sont impliqué.e.s sur 
des ronds-points, l’UD a participé à des débats, mais la diversité du mouvement s’est 
clairement traduite par des diversités de postures et d’approches et très vite on a pu 
constater pas « un » mouvement de gilets de jaunes, mais « des » mouvements de gilets 
jaunes.

MACRON, qui a œuvré avec dynamisme à l’aff aiblissement des syndicats, s’est retrouvé 
face au peuple en colère, qui tous les samedis manifeste. Sa seule réponse a été la vio-
lence policière et nous avons assisté à des scènes d’une violence intolérable, mutilant 
gravement des manifestants.

L’engament de la Commission Exécutive de l’Union Départementale contre les vio-
lences étatiques et policières a été sans faille. Plusieurs appels à manifester ont été 
faits, des déclarations envoyées à la Préfecture et nous avons contesté fermement la 
loi dite « anti casseurs ». En intersyndicale, nous nous sommes opposé.e.s au parcours 
imposé par la Préfecture pour le 1er mai.

Tout au long de ces mobilisations citoyennes la CEUD a débattu de cette situation et 
a cherché à construire les convergences. C’est ainsi que lors de plusieurs journées de 
grève et de manifestations interprofessionnelles nous avons défi lé aux côtés de cer-
tains gilets jaunes.

Le syndicalisme et la CGT en particulier est face à des nouveaux défi s à relever. Les 
questions de démocratie traversent l’ensemble des mobilisations qu’elles soient ci-
toyennes, associatives, syndicales, dans cette société qui exclut trop de monde des 
débats, du pouvoir d’agir dans le travail et dans la cité. Notre outil syndical doit réfl é-
chir à sa transformation afi n d’être utile et effi  cace pour les travailleur.se.s.

Un Patronat arrogant avec son valet MACRON qui prône les premiers de cordée, exa-
cerbent les colères. Les multinationales alimentent la compétition, voire la concurrence 
entre leurs sites et leurs salarié.e.s de diff érents pays, et entre leurs sous-traitants. Le 
syndicalisme est déstabilisé par la précarité, les nouvelles formes d’emplois, l’instabilité 
de l’emploi, la remise en cause des droits syndicaux. Il n’y a aucun pays au monde où le 
syndicalisme est en bonne santé.
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f Transformer le travail pour vivre et travailler 
dans le département

En lien avec nos orientations confédérales, ce mandat a voulu axer son activité à partir des réa-
lités du département afi n d’être au plus près des préoccupations et des besoins des travailleur.
se.s girondin.e.s.
C’est ainsi que le document d’orientation qui avait été soumis au débat et vote des 
délégué.e.s mettait au cœur de sa démarche le travail. Toute l’activité a été guidée par 
cette feuille de route.

Il est irréfutable que l’aff rontement capital / travail est de plus en plus violent, faisant 
souff rir des milliers de salarié.e.s. Depuis pas mal d’années, le mot travail est utilisé à tort 
et à travers. De la « valeur travail », chère à la Droite, à la « Loi travail », à les entendre 
on pourrait penser que le travail est une valeur capitaliste ou un concept archaïque. Or 
le travail est au fondement de toute société.

Le monde du travail, les procédures de travail, son organisation, son sens, sa fi nalité ont 
connu des bouleversements très importants depuis plus d’une trentaine d’années.
Les dernières études ou enquêtes s’accordent à démontrer que les fondements de notre 
modèle social, le « Vivre Ensemble » sont menacés. 

Alors que le développement de la recherche, les formidables avancées informatiques, nu-
mériques et digitales devraient conduire à une élévation générale des conditions de vie et 
de travail – dégager du temps, alléger la pénibilité du travail, favoriser l’accès au savoir, à la 
culture…, c’est l’inverse que vit une part importante des travailleur.se.s, notamment les plus 
précaires et les privé.e.s d’emploi.

Travailler aujourd’hui n’immunise plus contre la précarité, la pauvreté, l’exclusion. La précarité 
et la pauvreté ont changé de visage. Elles ne concernent plus seulement des individus mais 
des couches sociales entières de la société : ouvrier.ère.s, employé.e.s, services à la personne, 
agriculteur.rice.s, artisans… 

Le développement des « formes particulières d’emploi » n’est pas un souhait des tra-
vailleur.se.s. En revanche, il répond aux besoins du système productif développé par les 
entreprises et aux politiques de personnels déployées dans les administrations et les ser-
vices. C’est dans ces formes particulières que se trouve la précarité la plus dure : emplois 
intermittents ponctués de chômage et sans garantie d’en sortir, emplois à temps partiel 
imposé, auto-entreprenariat, alternants, CDI intérimaires, saisonnier.e.s, stagiaires… 

Ce qui domine dans les discussions lorsque l’on parle de son travail aujourd’hui, c’est avant 
tout le sentiment d’insécurité, et il est renforcé par la crainte de basculer dans l’exclusion 
sociale qui touche de plus en plus de personnes.

Les restructurations des entreprises laissent sur le « carreau » des milliers de salarié.e.s.
Pour éviter le chômage, certain.e.s acceptent une mise à la retraite anticipée, des muta-
tions ou des reclassements. D’autres sont conduit.e.s à accepter des dispositifs qualifi és 
« de retour vers l’emploi » mais sans garantie de retrouver une situation professionnelle 
stable. Enfi n, pour beaucoup, c’est l’engrenage de l’indemnisation chômage puis l’attri-
bution de revenus d’assistance versés par la collectivité nationale (Pôle emploi, État, 
Conseils Généraux). Avec une situation dramatique pour la jeunesse, révélant une généra-
tion sacrifi ée.

Pour faire face aux coûts induits par l’explosion du chômage et de la précarité, les condi-
tions d’accès et d’indemnisation des privé.e.s d’emploi ont successivement été revues à 
la baisse. Les entreprises ont toujours refusé d’assumer leurs responsabilités sociales par 
l’augmentation de leurs contributions au fi nancement des conséquences des suppressions 
d’emplois. 
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Elles ambitionnent d’aller plus loin ! En imposant aux travailleur.se.s d’accepter n’im-
porte quel emploi, la liberté du travail s’en trouve bafouée d’autant que ces emplois 
sont, en l’état souvent, précaires et mal rémunérés.

Les mots ont un sens. Le peuple des « sans » : sans travail, sans papiers, sans logement, 
sans droits… Ils révèlent une société qui a perdu ce qui fait sens et qui banalise l’inexo-
rabilité du malheur, d’un système, d’une logique qui laisse s’enrichir les plus riches, s’ap-
pauvrir elles et ceux qui sont déjà pauvres, et l’ensemble du monde du travail.

Un système qui encourage des comportements malveillants : stigmatisation, culpabilisa-
tion tantôt des chômeur.se.s, tantôt des retraité.e.s, des fonctionnaires et le grand clas-
sique… l’étranger.ère, l’émigré.e, le  migrant.e, avec en germe le racisme, l’islamophobie, 
le fascisme pour alternative.

pL’enjeu de la transformation 

Le rêve libéral est celui de court-circuiter les obligations collectives de l’employeur. 
On assiste à un détricotage du Droit du travail dans diff érents secteurs au travers des 
lois et réformes successives (lois REBSAMEN, EL  KHOMRI, MACRON).

Mais l’off ensive essentielle est plus perverse. Elle emprunte la voie de la fl exibilité 
tous azimuts. Des formes légales sont perverties et mises au service de la politique 
de réduction des coûts via l’externalisation et la sous-traitance, l’auto-entreprenariat… 
L’entreprise peut ainsi utiliser les travailleur.se.s sans avoir à supporter la contrainte du 
statut salarial.

La précarité des un.e.s ne doit pas nous faire oublier pour autant, les millions d’autres 
travailleur.se.s du secteur public ou privé, en CDI ou fonctionnaires, soumis à des 
contraintes de travail de plus en plus dures ou encore à l’opposé de leurs missions, ce 
que l’on nomme « le mal travail » ou « le travail empêché » avec en toile de fond ce 
sentiment de ne pas être reconnu.e.s, d’être « déclassé.e ».

Aussi, pour la CGT, cette crise est avant tout celle du travail lui-même. Ce faisant, celle 
de la manière dont les femmes et les hommes produisent leur existence.

Les évolutions du travail et des technologies ont pour conséquence de mettre l’indi-
vidu et le travail au cœur du dispositif d’effi  cacité. Il faut donc protéger les capa-
cités humaines en aff rontant la logique fi nancière et la rentabilité, car la compétiti-
vité ne peut pas être l’unique cadre de la réforme de systèmes sociaux et politiques. 
Construire de nouvelles garanties sociales, afi n de faire barrage à la précarité du travail, 
aux risques de licenciements et à l’exigence de fl exibilité, en refondant le contrat de 
travail, ouvrant sur un nouveau statut du travail, vecteur d’égalité, de solidarité, de 
sécurité et de démocratie.

L’autonomie des acteurs du travail est également posée avec l’obtention de droits 
nouveaux pour intervenir sur le travail, son organisation, la gestion afi n de revitaliser la 
démocratie et la citoyenneté sur le lieu de travail à partir de la parole des travailleur.
se.s elles-mêmes, eux-mêmes.
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f Conquérir un Nouveau Statut du Travail Salarié, 
une Sécurité Sociale Professionnelle : 
une proposition révolutionnaire qui a été portée tout ce mandat

Gagner un socle de droits et de garanties interprofessionnelles pour tou.te.s, pour démar-
chandiser le travail et favoriser l’émancipation de la travailleuse, du travailleur dans sa 
relation au travail. Des droits attachés à la personne, progressifs, cumulables, transférables 
d’un employeur à l’autre et opposables à tout employeur.

Henri KRASUCKI avait cette expression pour parler de la démarche syndicale: « il nous faut 
partir du carreau cassé de l’atelier plutôt que de tenir de grands discours aux salarié.e.s ». 
Cette expression est fondamentale, elle marque un processus d’engagement de transfor-
mation du travail qui se construit à partir de l’expérience concrète, quotidienne.

Cet engagement dans le travail est un ressort pour des luttes de transformation sociale. 

En observant de plus près l’ensemble des luttes qui ont été menées dans notre départe-
ment pas une seule ne portait pas l’exigence d’amélioration des conditions de travail, du 
travail bien fait, du contenu, de son sens, de sa fi nalité .

 q Les postier.e.s : plus d’un mois de grève pour 
dénoncer la nouvelle organisation du travail qui non seule-
ment transforme le métier de facteur, mais ne permet pas 
de remplir ses missions auprès des usagers.

 q Les postier.e.s de la plateforme industrielle 
courrier se sont mobilisé.e.s pour dénoncer les conditions 
de travail déplorables entrainant la dégradation de leur 
état de santé avec entre autre l’explosion des Troubles 
Musculo-Squelettique.

 q Les personnels de crèches publiques et privées qui n’ont de cesse de reven-
diquer pas de « bébé à la consigne ». Depuis plusieurs mois elles se mobilisent pour 
dénoncer les conditions d’accueil des enfants, qui ne seront, si on les laisse aux appétits 
des libéraux que de la « marchandise » pour remplir les caisses des actionnaires.

 q Les personnels des EHPAD, mobilisés eux-aussi depuis des mois, dénonçant l’in-
sécurité et la maltraitance institutionnelle à l’égard des personnes âgées.

 q Les personnels de l’action sociale : les professionnel.le.s du CDEF, lutte qui a fait 
l’objet d’une médiatisation accrue au regard de la gravité des faits dans cet établissement 
liés au manque d’eff ectif dû à des budgets de fonctionnement toujours à la baisse.

 q Les artistes de l’Opéra de Bordeaux ont lutté contre la précarité. 

 q Les auxiliaires de vie dans les services à la personne.

 q Les personnels paramédicaux et médicaux dont on peut souligner une lutte 
exceptionnelle. 

Au moment où ces lignes sont écrites ce sont plus de 80 services d’urgences qui sont en 
grève dans ce pays : conditions de travail, sous-eff ectif permanent, logique de rentabilité, 
manque de lits en aval, système de santé défaillant.

Ce ne sont que quelques exemples, la liste est loin d’être exhaustive.

Cette démarche de transformation du travail a été le fi l rouge de toutes les initiatives et 
mobilisations.
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f La Gironde, un département en profonde mutation : 
les enjeux de la Métropole 

Le pôle urbain de Bordeaux et ses 64 communes rassemble, à lui seul, plus de la moitié 
de la population girondine et le quart de la population de l’ancienne région Aquitaine. 
C’est sur ce territoire que la densité urbaine en 2018 est la plus forte, notamment à Bor-
deaux-même et dans sa proche banlieue (ex-CUB) où elle est supérieure à 30 habitants par 
hectare artifi cialisé. Cette zone concentre l’habitat collectif le plus dense de la Gironde, 
avec une multiplication des immeubles de plus de 50 logements. 

Un essor démographique deux fois plus important que celui de la Région. La population 
girondine s’est accrue entre 2015 et 2018 de 3,6%, trois fois plus vite que la France métro-
politaine, et selon les projections de l’INSEE il y aurait près de 2 millions d’habitants à l’hori-
zon 2050. À souligner, une population girondine relativement jeune par rapport au reste 
de la Région, mais des séniors plus présents sur le Bassin d’Arcachon et la pointe du Médoc.
Par ailleurs, sous « l’eff et LGV » la spéculation va bon train ; c’est la fl ambée des prix : Bor-
deaux devient la 2ème  ville la plus chère de France au m2.
Au dernier congrès, nous avions fait une analyse fouillée, ce qui nous a amené à cibler 
la zone Euratlantique comme enjeux de déploiements. Les diff érentes actions se sont 
menées avec les syndicats de la zone, ainsi que les syndicats des entreprises qui doivent 
y venir, avec les unions locales, notamment celle de Bordeaux Centre et les professions.

Agir sur les entreprises existantes pour assurer leur pérennité : c’est ainsi qu’avec les ca-
marades de la Papèterie de Bègles, la profession FILPAC et l’UD, nous avons revendiqué 
le développement de cette entreprise qui fabrique du papier pour support de plaques 
de plâtre. À base de papier recyclé la matière première provient de la récupération des 
papiers issus essentiellement des déchets ménagers.

Cette usine contribue fortement au recyclage des déchets ménagers. Sachant que la Mé-
tropole devra faire face à une augmentation des déchets liés à l’augmentation de la popu-
lation dans tout le secteur (25.000 emplois de prévus et autant d’habitants), nos actions 
ont permis de démontrer l’utilité de cette entreprise, sur ce territoire pour l’emploi, et 
l’importance des questions environnementales.

De nombreuse réfl exions ont été portées par la CGT, notamment en matière de restauration, 
de transports publics, de services publics, mais aussi de la nécessité de places de parking com-
munes pour les salarié.e.s qui travailleront sur cette zone, des écoles, des crèches etc.
Les initiatives ont pris diff érentes formes : de la rencontre avec le Directeur d’Euratlantique 
pour mettre en place un lieu de dialogue social, et une maison des syndicats, à la distribution 
de tracts dans cette zone toujours avec les unions locales, la rencontre des demandeur.se.s 
d’emploi sur cette zone lors d’une réunion initiée par Pôle emploi, d’une conférence de 
presse au local syndical des cheminot.e.s Bordeaux gare en présence des syndicats, de tenue 
de permanences syndicales toujours au local syndical des cheminot.e.s, à l’interpellation de la 
DIRECCTE, car au regard de la multitude de chantiers sur la zone, la question des conditions 
d’emplois, des conditions de travail de ces salarié.e.s se posait. D’autant plus que nous avons 
reçu à l’UD des salariés détachés qui n’avaient pas perçu leur salaire. 

Une proposition de développement de politique de transports a été amenée par l’UD 
et le syndicat de TBM liant tram / bus / batcub faisant la liaison rive gauche (Parempuyre, 
bassin à fl ot, Richelieu, Euratlantique) et Rive droite (bas Lormont, Pont Chaban-Delmas, 
Stalingrad, Euratlantique) : un cinquième mode de transport sur la métropole afi n de mul-
tiplier l’off re de transports en commun le trolley bus en site propre.
Ce réseau de transport en commun doit se penser avec le développement des lignes TER, sur tout 
le département, mais également avec la création d’une Maison de l’emploi proposant l’ensemble 
des postes qui seront à pouvoir sur ce quartier en partenariat avec la Maison des syndicats. 

Une CGT off ensive qui n’est pas spectatrice des projets pensés dans une logique libérale 
mais qui se projette dans l’avenir et porte des propositions de développement indus-
triels et de services publics en lien avec les urgences sociales et climatiques.
Ce travail de prospective donne l’image d’une CGT conquérante et doit se renforcer 
dans le prochain mandat.
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La reconquête industrielle est l’un des axes revendicatifs de la CGT. L’UD a participé aux 
assises nationales de l’Industrie et de l’Emploi organisées par la Confédération qui ont réu-
ni plus de mille militant.e.s. Ce n’est pas une fatalité si nos industries ferment. La logique 
capitaliste n’a de cesse d’enfermer l’appareil productif dans une quête aux dividendes 
sans prendre en compte les besoins humains. Ce sont plus de 57MD de dividendes qui ont 
été versés en 2018 aux actionnaires.
À la CGT nous démontrons que les industries dites « anciennes » ne s’opposent en rien aux 
« nouvelles » industries et sont même indispensables au développement d’un territoire. 

Sur le département, l’avenir de l’entreprise FORD est au cœur de la bataille industrielle, 
depuis longtemps les menaces de fermetures qui pèsent sur cette usine mobilisent les 
salarié.e.s et les syndicats.
Pourtant, l’industrie de l’automobile se porte plutôt bien ! Nous avons dénoncé les stra-
tégies de fi nanciarisation des donneurs d’ordre de cette entreprise qui a reçu plus de 50 
millions d’euros d’aides publiques depuis 2013. FORD ne peut et ne doit pas se désengager ! 
Provoquer le désarroi dans de nombreuses familles et laisser en friche un site industriel ? Pas 
sans endosser sa responsabilité sociale !
Dans la continuité des assises nationales et en articulant avec les enjeux sur notre terri-
toire l’UD a organisé une rencontre-débat sur le site de Blanquefort autour du livre de 
Bernard DEVERT intitulé La bourse ou l’industrie, ainsi que de nombreuses manifestations 
comme celle, dans le cadre du Printemps de l’industrie intitulée « L’industrie et les ser-
vices publics au centre des défi s sociaux et environnementaux ».

L’UD a participé aux nombreuses mobilisations organisées par le syndicat. 
L’UD et la Fédération de la métallurgie ont appelé à une journée de grève et 
de manifestation nationale à Bordeaux réunissant toutes les entreprises me-
nacées : ce sont plus de mille salarié.e.s qui ont défi lé secteur privé et public 
pour porter des revendications de progrès sociaux et environnementaux.
La pérennité de ce site est indispensable pour l’emploi direct et indirect. 
Aussi, l’UD, la Fédération de la métallurgie et le syndicat revendique l’in-
tervention de l’État par la nationalisation du site et exige de Ford le rem-
boursement des aides publiques faramineuses perçues !

Au moment où les questions environnementales frappent les consciences 
il est urgent de mettre en place une activité industrielle qui lie urgence 
sociale et environnementale. L’UD avec la Fédération travaille à un projet 
industriel dans ce sens.

L’entreprise GRETAG FORD TRANSMISSIONS est au cœur de la tourmente aux vues des 
pertes fi nancières lourdes. Le syndicat a donc demandé à un cabinet extérieur l’analyse de 
la situation fi nancière et stratégique de l’usine.
Le syndicat porte des propositions pour assurer l’avenir du site. Une rencontre avec le 
cabinet ministériel de LE MAIRE a eu lieu, et une réunion avec le syndicat, l’UD et la Fédé-
ration a tracé des axes de travail commun pour mener la bagarre ensemble.

Des emplois sont menacés dans tous les secteurs de l’industrie. C’est ainsi que le Pôle Chimie, 
l’UL de la Presqu’île et l’UD ont interpellé les décideurs quant à l’avenir d’entreprises sur le 
bassin d’emploi de la Presqu’île : Entreprises AKZO, LINDE, AVRIL, MICHELIN et SANOFI.

Des luttes dans tous les secteurs : de nombreuses victorieuses, comme au groupe TCI-TCB, 
la grève a duré 13 jours, avec au départ deux syndiquées dont une DS, tous les jours l’UD les 
accompagnait tant sur le piquet de grève que lors des négociations, de nombreuses revendica-
tions ont été satisfaites, et aujourd’hui ce sont plus de vingt syndiqué.e.s qui restent combatif.
ve.s et déterminé.e.s malgré toutes les embuches que la Direction met sur leur passage.

Il est compliqué de lister dans un document chaque lutte. Un tableau récapitulatif est 
présenté à la fi n du document mais pas une lutte n’a moins d’intérêt qu’une autre. Au bout 
du bout se sont des salarié.e.s du privé comme du public qui se battent et démontrent 
que la victoire est possible même si elle est diffi  cile.

f Pas d’industrie sans service public et inversement, 
pas de services publics sans industrie
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Ne rien lâcher et décider avec les salarié.e.s de la forme à donner car l’épuisement peut 
être rapide lorsque notamment on perd du salaire. S’inscrire dans la durée est sûrement 
l’élément important pour gagner, c’est comme cela que le réfl échissent les camarades 
du syndicat de l’AIA qui, dans leur combat pour le statut et la reconnaissance de leurs 
qualifi cations et l’augmentation du point d’indice, font preuve d’imagination dans leurs 
formes de luttes. 
Les douaniers continuent à dénoncer le manque de moyens pour mener à bien leurs missions.
La CARSAT où les personnels par de nombreuses mobilisations ont dénoncé le manque de 
moyens humains et la privatisation de la Sécurité Sociale.

Arrêtons-nous sur la lutte des cheminot.e.s qui a rythmé les luttes interprofessionnelles 
sur le département comme partout en France.
Décidées en intersyndicale avec les syndiqué.e.s et les salarié.e.s du rail, elles, ils com-
battent le projet de loi du Gouvernement ouvrant le système ferroviaire à la concur-
rence et changeant le statut de la SNCF. Elles, ils se sont engagé.e.s dans une grève recon-
ductible deux jours sur cinq. Cette forte mobilisation s’est appuyée sur les usagers, et  les 
nombreux soutiens qui se sont exprimés.

La bataille des idées s’est engagée avec leur journal La Vraie Info portant un vrai projet 
d’avenir pour le rail. Elles, ils ont rythmé leur lutte avec des débats publics (Bourse du tra-
vail, Biganos, le Médoc), des distributions de tracts aux usagers, de nombreuses manifesta-
tions locales et nationales, des mobilisations et expressions convergentes avec l’Énergie, 
avec les Transports TBM.
Ils ont démontré non seulement la nécessité du développement d’un service public fer-
roviaire, mais aussi que leur combat est commun à celles, ceux qui portent la reconquête 
de l’Industrie et des Services publics.

L’UD a été de toutes les initiatives et manifestations. Le journal La Vraie Info  a été distri-
bué à plus de 10 000 exemplaires sur le département.
Toutefois nous avons trouvé nos limites pour que toutes les boîtes du département s’en 
emparent et s’est alors posée la question de la convergence des luttes : il ne suffi  t pas de 
soutenir une lutte pour que les salarié.e.s d’autres secteurs se sentent concerné.e.s même 
si cette lutte dégage un capital sympathie !

La question de notre rapport aux salarié.e.s et aux syndiqué.e.s prend tout son sens. Partir 
des préoccupations quotidiennes, dresser un cahier revendicatif, porter un projet d’ave-
nir, donner des perspectives, secteur par secteur, pour  gagner la convergence.

Des services publics et fonctions publiques de qualité qui répondent aux besoins : 
C’est ainsi que de nombreux secteurs du publics se sont mobilisés, notamment la Santé. La 
grève aux urgences aujourd’hui n’est pas un hasard, la bataille d’idées menée ces dernières 
années a semé des graines et a démontré qu’il y a d’autres solutions.
Notre pays crée des richesses comme jamais. D’ailleurs les 100 milliards d’euros par an de fraudes 
fi scales, les exonérations sociales, les fabuleux cadeaux faits aux milliardaires, le prouvent. 
Un exemple : la fortune des 39 milliardaires les plus sélects de France a grimpé de  21% 
pour la seule année 2017 ! C’est la preuve que le travail crée des richesses mais que ces 
dernières ne vont pratiquement que vers les plus riches.
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Alors oui il est possible et absolument nécessaire de développer les services publics de 
Santé, de La Poste, de la Culture, de l’Énergie, de l’Eau, du Transport … 

Début 2018, la Gironde n’a pas échappé au grand mouvement social national dans les 
EHPAD et le secteur de l’Aide à Domicile. Plusieurs initiatives se sont tenues sur le terri-
toire en intersyndicale. 
Dans le Médoc, dans le Libournais, le Pays Foyen, devant l’ARS et le Conseil départe-
mental. Suite à l’entrevue que l’intersyndicale a obtenue auprès du président du Conseil 
Départemental, plusieurs rencontres ont eu lieu afi n de trouver des pistes d’amélioration 
des conditions de travail dans les EHPAD avec notamment la possibilité d’embauche de 
nouveau personnel. L’Union Départementale a organisé la préparation de ces rencontres 
en lien avec l’USD, les organismes sociaux, la CSD, l’USR, . Malgré plusieurs relances, les 
travaux avec le Conseil départemental se sont arrêtés en septembre 2018 liés au chan-
gement de plusieurs responsables du secteur Pôle Solidarité Autonomie du département. 

Au travers des diffi  cultés rencontrées par ces personnels qui sont proches de personnes 
en perte d’autonomie, c’est plus largement notre système de santé qui est dégradé.
Dans le même temps, le 5 février 2018, l’ UD, le syndicat CGT de l’hôpital Saint André, le 
Comité régional et l’USD ont tenu une journée d’étude  sur l’organisation et l’off re de soins 
en territoire. Ce fut l’occasion d’accueillir Christophe PRUD’HOMME, médecin urgentiste 
à l’APHP et membre de la Commission exécutive fédérale CGT Santé. Après un état des 
lieux exhaustif nous avons pu débattre autour des propositions de la CGT sur l’off re de 
soins et le maillage territorial nécessaire. 
La CGT a porté des propositions pour reconquérir des services publics de haut niveau répon-
dant véritablement aux besoins de ces bassins de vie et d’emplois au travers de deux débats 
publics qui ont rempli les salles à Blaye et à Langon en présence de Philippe MARTINEZ.

 Ainsi de nombreuses initiatives, construites et portées par les syndicats CGT de la Gironde, 
ont été bien accueillies par le public comme en mai dernier, où à l’appel de toutes les orga-
nisations syndicales, plus de 10 000 personnes ont manifesté dans Bordeaux pour exiger des 
Fonctions publiques et Services publics qui répondent aux besoins de la population.

Des distributions de tracts devant plusieurs offi  ces publiques et aux arrêts de tramway 
ont été diff usés avant de partir manifester. L’action locale Petite enfance à Mérignac, par 
l’envoi d’une lettre ouverte et de pétitions aux parents, a récolté plus de 80% de signa-
tures de soutien aux personnels.

À Bordeaux, suite à l’appel à la mobilisation du collectif « pas de bébé à la consigne » ce 
sont 400 manifestants environ qui ont défi lé. Le syndicat CGT continue de s’inscrire dans 
cette lutte et construit un réseau CGT privé / public. Un tract commun diff usé pendant 
la manifestation s’est traduit par un large déploiement militant CGT dans le secteur de la 
Petite enfance (crèches associatives, publiques, assistantes maternelles). Les revendica-
tions sont concrètes et locales.

La médiathèque de Mérignac combat la précarité et demande la titularisation de deux 
agents (42 des 48 agents ont signé et soutenu l’action, 332 signatures d’usagers) et se 
tient en lien avec la médiathèque Bordeaux pour converger ces luttes : renfort des eff ec-
tifs pour mener à bien leurs missions, préserver la vie de famille des agents qui refusent 
l’ouverture des structures le dimanche etc. Les actions se démultiplient et comme le dit 
si bien le collectif « Pas de bébé à la consigne : Il y a urgence de remettre à l’endroit… les 
besoins des usagers ! ».

Il nous faut aussi rétablir la vérité quand les médias diff usent une image du fonctionnaire comme 
un.e privilégié.e fainéant.e. Ainsi, la Fédération Service Public CGT a lancé une campagne de 
communication « fi er.e.s d’être fonctionnaires » pour redonner de la dignité aux agents.

Tous ensemble, agents et usagers, nous devons relever ce défi  en s’unissant pour vaincre des 
réformes néfastes pour tous qui n’ont pour but que de diviser et détruire ce bien commun.
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f Les saisonnier.e.s : 
des travailleur.se.s précaires tout au long de l’année

Elles, ils sont deux millions à travailler en contrat à durée déterminée en France dans 
l’agro-alimentaire et le tourisme mais aussi dans d’autres secteurs beaucoup moins dé-
pendants de la saison comme dans la grande distribution. Les employeurs recourent au 
contrat saisonnier car ils économisent ainsi sur la prime de précarité normalement due 
pour les CDD.

On est loin du job d’été pour se faire une expérience de travail ou gagner un peu d’argent 
de poche pour les étudiant.e.s. Ce sont des personnes de tout âge qui tout au long de l’an-
née ont recours au travail « saisonnier » pour pouvoir survivre, des étudiant.e.s en grande 
précarité au privé.e.s d’emploi jusqu’ aux retraité.e.s qui complètent ainsi leur faible pen-
sion. Les femmes et les seniors sont contraints de prendre un travail saisonnier car elles, 
ils ne trouvent pas d’emploi.

Et les abus patronaux vont bon train : du salaire non versé au contrat de travail non res-
pecté, au logement insalubre, à la maltraitance morale voire physique, aux tentatives de 
viol, toutes les situations scandaleuses sont rencontrées dans les UL, notamment celle de 
Saint-Laurent-du-Médoc, et ce sont des situations d’exploitations inacceptables que nous 
rencontrons lors des déploiements ciblés par la CEUD (Bordeaux, Arcachon, Lacanau,…). 

C’est une activité à renforcer avec tous les syndicats du département, car à chaque action 
de déploiement nous rencontrons des salarié.e.s qui découvrent leurs droits et des situa-
tions sur lesquelles l’UD a pu agir.
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f Une CGT qui se tourne vers 
les nouvelles formes d’emploi

Ce mandat a été marqué par notre engagement auprès des livreur.se.s à vélo, venu.e.s ren-
contrer la CGT pour les aider à construire leur lutte dénonçant les conditions de travail 
imposées par UBER.

Ces travailleur.se.s non-salarié.e.s, jeunes, pensant avoir gagné la liberté de décider leur 
temps de travail, leur organisation, sans contrat de travail ont très vite déchanté au vu des 
nouvelles formes d’exploitations que le grand capitalisme met sournoisement en œuvre.
 

Pas de liberté de choisir ni l’organisation du travail 
ni le prix de la course, pas de couverture sociale, 
pas de droit aux vacances ni aux congés maladies ni 
congé maternité, et si pendant leur temps de tra-
vail elles, ils ont un accident pas d’assurance, enfi n 
en bref : AUCUN DROIT !

Et quand elles, ils ne remplissent pas les objec-
tifs fi xés par la plateforme (UBER, DELIVEROO…), 
elles, ils sont « viré.e.s » d’un simple CLIC.

Alors ces « fausses indépendantes », « faux indépendants » se sont rebellé.e.s et ont décidé 
de construire un cahier de revendications, de s’organiser avec un syndicat, de manifester.
Diff érentes actions ont été menées, manifestations, interpellations des plateformes, des 
pouvoirs publics, des élu.e.s au niveau national.

La richesse des échanges avec ces jeunes nous a forcément poussé à amplifi er notre ré-
fl exion sur le monde du travail d’aujourd’hui. Nous sortions des sentiers battus, d’un salariat 
organisé avec des contrats de travail rencontrés sur des lieux de travail à des formes de 
travail atypiques qui se multiplient : plateformes collaboratives, micro-entreprenariat, 
portage salarial.

Cette réfl exion ne pouvait rester qu’au niveau de la Gironde. Un travail en commun avec la 
Confédération s’est engagé et nous a conduit à nous réinterroger sur la défi nition du salariat 
de façon globale. 

Car si ces travailleur.se.s revendiquent des meilleures conditions de travail, il n’en de-
meure pas moins que beaucoup d’entre-elles, d’entre-eux, ne souhaitent pas devenir des 
salarié.e.s au sens du Droit du travail actuel.

On ignore si l’ubérisation constituera un bouleversement important du travail, mais le 
grand capital a trouvé cette forme pour mener une nouvelle off ensive contre les travail-
leur.se.s ce qui amplifi e l’aff rontement capital / travail !

Aussi la CGT dans son combat contre le capitalisme a tout intérêt à organiser ces nou-
velles travailleuses, nouveaux travailleurs qui sont par ailleurs intéressé.e.s par notre pro-
position de NSTS et sa Sécurité Sociale Professionnelle. 
Aujourd’hui avec elles, eux, nous sommes en cours de construction d’une SCOP,  l’UD en 
a la responsabilité politique, la Confédération amène son aide sur tous les aspects fi nan-
cement notamment avec le Fond Solidaire Européen, l’espace juridique et revendicatif, 
diff érents acteurs sont aussi associés.
C’est un travail de longue haleine mais qui donne du sens à notre activité syndicale, et 
des perspectives d’avenir.
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f Égalité femmes - hommes

Ce mandat s’est concentré à mener une activité transversale et à faire en sorte que tous 
les syndicats s’emparent de cette question afi n qu’elle soit inscrite dans l’activité quoti-
dienne.

Le travail mené depuis des années à tous les niveaux de la CGT est de plus en plus pris en 
compte dans les syndicats qui s’engagent réellement dans cette lutte pour l’égalité.

Nous ne gagnerons pas le progrès social si la moitié de l’humanité est exploitée.
 
Tout temps de travail confondus, les femmes gagnent 26 % de moins que les hommes. Ces 
écarts sont liés à 5 facteurs :

q Les temps partiels imposés,

q L’écart cumulé sur les carrières,

q La non-mixité des emplois qualifi és et la dévalorisation des métiers à prédominance féminine,

q L’écart sur la part variable de la rémunération (primes, heures supplémentaires…),

q De la « discrimination pure ».

80% des femmes disent être victimes de sexisme au travail, 20% de harcèlement sexuel 
au travail, 10 viols ou tentatives de viol ont lieu chaque jour en France sur un lieu de tra-
vail. 70% des victimes disent ne pas en avoir parlé à leur supérieur.e. Quand elles l’ont fait, 
40% d’entre elles estiment que le règlement leur a été défavorable (elles ont été mutées, 
placardisées, voire licenciées).

La libération de la parole avec l’aff aire WEINSTEIN, mis en cause par une centaine de 
femmes pour abus sexuels entre 2017 et 2018, a brisé le silence dans lequel des milliers 
de femmes sont enfermées de peur d’être stigmatisées et accusées de s’être rendues 
coupables de « provocation ».

Si ce débat a parfois dérangé car il pointait là où ça fait mal, il a permis de regarder de 
plus près la situation des femmes dans le travail, en dehors du travail et dans la CGT qui 
n’est pas en dehors de la société.

Quand la société est en crise, les premières victimes sont les femmes. Nous avons pu, 
tout au long de ce mandat, constater les nombreux reculs qui s’opèrent sur les droits des 
femmes.

L’UD a participé à tous les combats pour les droits des femmes, lors des nombreuses 
manifestations et pas seulement celles du 8mars : pour le droit de disposer de son corps, 
défendre l’IGV, le droit à la contraception, contre les violences faites aux femmes, les 
mobilisations interprofessionnelles revendiquaient l’égalité femmes / hommes.
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Une journée d’étude intersyndicale CGT, FSU, UNSA a eu lieu à la Bourse du tra-
vail. Cette journée a été l’occasion de partager avec les autres organisations syndi-
cales les constats, propositions et ce qui nous rassemble pour construire des luttes 
convergentes sur questions. Nous avions invité Maria LOBO, membre de la Com-
mission féministe, afin de recueillir son expression sur la situation des femmes en 
Espagne qui a eu un 8 mars 2018 exceptionnel puisque plus de 5 millions de mani-
festantes ont défilé. 

Cette journée d’étude intersyndicale nous a permis de donner cette année une 
réelle visibilité syndicale au 8mars, construite d’abord en intersyndicale, puis coor-
donnée avec les associations féministes. Chacune et chacun ont ainsi trouvé leur 
place.
Nous avons diffusé, et il faut continuer à le faire, l’excellent outil mis en place par le 
Collectif confédéral « Pour gagner l’égalité femmes / hommes ».

Ainsi que tous les supports qui peuvent aider les syndicats à porter les questions d’éga-
lité dans les négociations comme par exemple le dernier NVO en date « Combattre le 
harcèlement au travail ».

L’UD a participé à la revue Aperçus de l’IHS Aquitaine En Aquitaine la place des 
femmes dans la CGT qui a fait une focale sur la place des femmes à la CGT en Aqui-
taine. Travail important de mémoire qui donne à regarder ce que la CGT a gagné et 
le chemin qui reste à parcourir pour gagner l’égalité et rompre avec les rapports de 
domination.

Dans le cadre de notre engagement syndical à combattre toutes les discriminations, 
les discriminations, les violences, les répressions liées à l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre sont toujours très présentes dans le monde. Certains pays ont 
encore des législations qui condamnent pénalement les personnes LGBT (Lesbiennes, 
Gays, Bi, Trans).

Si en France, à force de mobilisations, les droits des personnes LGBT ont évolué, il 
n’en reste pas moins que tout n’est pas acquis – ni même conquis – puisque des inéga-
lités persistent dans le monde du travail et dans la vie privée.

La CGT est très attachée à l’égalité des droits et combat activement toutes formes 
de discriminations, la haine et la violence auxquelles elles conduisent.

Tous les ans l’UD participe à la Marche des fiertés. Cette année, ce sont plus de 
10.000 personnes qui ont manifesté à Bordeaux.
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f Une Bourse du Travail ouverte à la culture

Cette orientation est posée depuis plusieurs an-
nées maintenant. De belles initiatives culturelles 
y ont eu lieu, mais comme ce bâtiment est un 
chantier permanent, les travaux s’opérant étape 
par étape, pensant en avoir fi ni avec une tranche 
tandis qu’une autre est entamée, une catastrophe 
climatique impose à revenir sur ce qui avait été 
déjà fait et à condamner ce qui devait être réparé 
mais utilisable.

C’est ainsi que lors de grosses tempêtes hiver-
nales, le bâtiment a été inondé. Et au vu de la lente 
réactivité de la mairie de Bordeaux, nous avons dû 
faire venir la presse à plusieurs reprises pour poin-
ter l’inertie de la mairie !

L’inondation a fragilisé la salle Ambroise CROIZAT !

C’est une nouvelle bataille qui s’engage pour la 
remettre en état. Or cette situation ne nous a pas 
permis d’organiser des initiatives culturelles, des 
réunions de syndicats pour les congrès, etc.
Pour autant, nous avons réussi, en réduisant évi-
demment la voilure, à organiser quelques initia-
tives qui ont cadencées ce mandat : la venue de 
Bernard THIBAULT pour un débat autour de son 
livre La troisième guerre mondiale sera sociale, la 
fête de la musique à l’initiative du collectif jeunes, 
les journées du patrimoine, une exposition sur mai 
68, l’inauguration de la revue Festin pour le lance-
ment d’un numéro spécial art déco, les rencontres 
cinématographiques La classe ouvrière c’est pas 
du cinéma.

Comme depuis de nombreuses années maintenant, l’UD est partie prenante du festival 
d’Uzeste qui lie culture et travail. Un moment important où la CGT peut mener des 
batailles d’idées autour des débats organisés par des camarades de la CGT.
 
Des 1er mai de lutte, articulés avec un moment fraternel et culturel, c’est ainsi que 
depuis maintenant 2009 l’UD organise après la manifestation, un repas rythmé au son 
d’un groupe d’artistes. Cette année le 1er mai a connu un réel succès tant par le nombre 
de manifestants qui ont porté des revendications de paix, de justice sociale et de soli-
darité avec les travailleurs du monde entier, que par le nombre de participants jamais 
inégalé au repas fraternel. 
L’UL de Bordeaux Centre a aussi organisé des initiatives avec notamment l’Université 
Populaire de Bordeaux. 

L’UD a participé au débat salle des douves autour 
du fi lm Merci Patron.
La Bourse du travail, lieu chargé d’histoire sociale, 
continue d’exercer son devoir de mémoire et 
tous les ans, l’UD, en ce lieu, rend hommage aux 70 
camarades fusillé.e.s de Souge, tué.e.s sous le joug 
nazis et la collaboration sans faille des pétainistes.



f Libertés syndicales et droit de manifester
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Ce mandat a été particulièrement marqué par la ré-
pression et violence étatique, patronale et policière 
et des nombreuses discriminations et criminalisations 
de l’action syndicale. 

De nombreux camarades de la CGT ont subi et conti-
nuent à subir des représailles du fait de leur enga-
gement dans les luttes. De l’intimidation au licencie-
ment, Patronat et Gouvernement ne se sont pas 
privés d’employer toutes les actions des plus voyous 
pour faire taire la contestation. 

Nos camarades cheminot.e.s, de la Construc-
tion, des Monnaies et médailles n’ont pas été 
épargné.e.s, comme nos camarades de l’Énergie qui 
ont été auditionnés suite à des plaintes déposées 
par des employeurs.

Cela a donné lieu à plusieurs initiatives, à des journées 
d’action sur les libertés syndicales, à la demande de 
relaxe et du respect du droit syndical pour de nom-
breux camarades.
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f Union Générale des Ingénieur.e.s, Cadres et 
Tecnicien.ne.s - UGICT

L’activité UGICT au niveau du département de la Gironde s’est davantage structurée 
cette année, en tenant compte des départs à la retraite de nombreux camarades de la 
Commission départementale de la Gironde. Dans un premier temps, à l’issue du Congrès 
de Narbonne (mars 2018), une assemblée d’ICTAM (Ingénieurs Cadres Techniciens Agents 
de Maîtrise) de chaque fédération a été organisée. 
Par la suite, il nous a fallu travailler avec l’ensemble des syndicats, des unions locales, de 
la CE de l’UD 33.

L’exigence était de mesurer l’enjeu électoral dans les 2ème et 3ème collèges du privé, 
et dans les catégories A et B du public, de déployer le plus grandement possible la CGT 
auprès des ICTAM, en tenant compte de l’évolution du monde du travail. 
Nous avons mis en réseau des camarades Ingénieur.e.s Cadres et Technicien.ne.s issu.e.s de 
chaque fédération. Ces camarades se sont donné.e.s tous les moyens pour organiser une 
Conférence départementale UGICT Gironde, en date du 7 mars 2019.
30 camarades (17 hommes – 13 femmes / 16 public et 14 privé) étaient présent.e.s. 

Cette journée a permis de dégager des pistes de travail pour les 3 ans à venir, grâce à la 
mise en place de trois tables rondes avec rapporteur sur : 

pLa place des cadres dans l’entreprise

Constat : Les postures du cadre très compliquées dans les entreprises.
Les pistes : le droit d’expression des cadres. Rencontre pour partager des pratiques 
entre cadres et travailler sur le management alternatif et le statut du cadre.

pLa réforme des retraites

Constat : On est sur la casse du système de retraite solidaire. Attachement des salarié.e.s 
au système de solidarité. Il y a urgence à agir et à former les militant.e.s.
Les pistes : Une journée d’étude sur les retraites et diff usion pour informer.

p Le télétravail et le droit à la déconnexion

Constat : Avantage du télétravail mais danger : isolement. 
Coupure avec le collectif de travail. Intérêt seulement pour l’entreprise et temps de 
travail.
Les risques psycho-sociaux. Le télétravail est-il profi table aux salarié.e.s ?
Les pistes : La création d’un outil sur les avantages et inconvénients du télétravail, se 
servir du travail de l’UGICT pour le diff user largement dans les entreprises.

Discussion en session plénière riche d’interventions et de partages d’expériences avec 
témoignages des camarades de la Santé, du Commerce et de l’Énergie.

Un plan de travail syndical a été décidé : 

q Identifi er les adhérent.e.s de l’UGICT là où le syndicat n’est 

pas implanté. Aller à la rencontre des salarié.e.s des entreprises 

où les ICTAM (Ingénieurs Cadres Techniciens Agents de Maî-

trise) sont majoritaires (Thalès et EURATLANTIQUE).

q Rencontrer les syndicats pour assurer les affi  liations UGICT.

q Journées d’études sur les retraites, le télétravail, le manage-

ment alternatif, le forfait jour.

q Organiser des rencontres d’échanges sur le management, ou-

vertes à tou.te.s, rendre accessible et visible la CGT sur ce sujet. 

Cette conférence a élu une Commission départementale UGICT avec 8 camarades issu.e.s 
des fédérations de l’Énergie, la Santé, le Commerce, les Finances publiques, les Sociétés 
d’études, l’UFCM, les Banques et Assurances avec un secrétaire.



f Protection sociale
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Ces trois dernières années ont été encore marquées par de nombreuses réformes et des 
lois de fi nances pour la Sécurité Sociale sous budgets contraints.
Les attaques sur la Sécurité Sociale se poursuivent avec un nouveau cap qui nous porterait 
à terme vers l’étatisation du système.
La progression du transfert du fi nancement vers l’impôt accompagne la politique d’exo-
nération de cotisations de Sécurité Sociale.

Sur cette période, par exemple, nous avons été confrontés à des attaques sur les presta-
tions familles avec principalement la diminution des Aides Personnalisées au Logement de 
5 € par mois ce qui a suscité une forte réaction avec des mobilisations  pendant plusieurs 
samedis à Bordeaux.
C’est aussi, la politique de la petite enfance qui est impactée, avec plusieurs facettes 
comme nous l’ont expliqué les « Gilets Roses » lors de leurs mobilisations, avec l’impos-
sibilité pour ces salarié.e.s de pouvoir continuer à bénéfi cier d’indemnités chômage dans 
les périodes de rupture de contrat pour la garde d’un enfant. Mais c’est aussi la forte 
mobilisation des syndicats autour de la campagne « Pas de bébé à la consigne » qui pose 
de nouveau la question d’un grand service public de la petite enfance nécessaire pour 
répondre aux nouveaux besoins.

Aussi, l’Union Départementale a été amenée en 2018 à redésigner des Conseillères et 
Conseillers, Administratrices et Administrateurs dans les caisses de Sécurité Sociale du 
département (CAF, CPAM, URSSAF). D’année en année, le rôle des mandaté.e.s CGT dans 
ces caisses est de plus en plus diffi  cile pour porter la parole des assuré.e.s. Et les débats 
portés dans ces conseils mettent en lumière les conséquences des diff érentes contraintes 
budgétaires imposées par les Conventions d’Objectifs et de Gestion (COG). Alors que 
les besoins sont naturellement en augmentation, les budgets, qui depuis 1995 sont sous 
enveloppe fermées, ne cessent de diminuer.
Le « virage numérique » imposé par les orientations poursuit son chemin avec des ferme-
tures d’accueil sur le territoire, des transformations de ces mêmes points d’accueil avec 
de plus en plus d’espaces dédiés « aux machines » et des rendez-vous physiques qu’il faut 
pour les allocataires, les assuré.e.s inévitablement programmer. 

Dans le même temps, c’est la diminution des agents de la Sécurité Sociale qui continue 
sans justifi cation. Alors que la charge de travail ne cesse de progresser, pour exemple en 
Gironde en 2019 avec l’augmentation des demandeurs de la prime d’activité, les person-
nels de la Caisse d’Allocations Familiales se sont mis en grève durant plusieurs semaines 
afi n de dénoncer les conditions de travail et l’état de santé dégradé de ces personnels.

Chaque année, le 28 avril « la Journée mondiale 
pour le travail décent » nous rappelle le nombre 
trop grand de victimes d’accident du travail. C’est 
dans ce cadre là, que le 28 avril 2017, l’Union Dé-
partementale a proposé une journée d’étude et de 
débat autour de la prévention et la santé au tra-
vail. Cette journée a réuni plus de 30 participants 
et cela a été l’occasion de recevoir Jean-François 
NATON, Conseiller confédéral et responsable pro-
tection sociale pour la confédération. Au-delà de 
la richesse des échanges, le moment important de 
la journée a mis en avant la naissance de la Sécurité 
Sociale sous la plume d’Ambroise CROIZAT et de 
reprendre un extrait de la loi du 30 octobre 1946 
sur la prévention et la réparation des accidents du 
travail et des maladies professionnelles.

La nouvelle instance CSE qui est imposée à ce jour, transforme les élu.e.s du personnel 
en supers représentant.e.s étant amené.e.s à répondre aussi bien à des questions éco-
nomiques, gérer les activités sociales et culturelles, répondre aux besoins de formation 
et regarder la prévention et la santé au travail. Alors que les Risques Psychos Sociaux 
Organisationnels et les burn-out n’ont jamais été aussi massifs, les prérogatives et pouvoir 
d’intervention des élu.e.s du personnel ont été jugulés par les ordonnances MACRON.
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fContentieux de la Sécurité Sociale en mutation !

En 2018, une modifi cation importante est apparue avec l’entrée dans les Commissions de 
Recours Amiable (CRA) des membres du troisième collège. Jusqu’à présent, les membres 
de la CRA, instance précontentieuse de la Sécurité Sociale n’était composée que de 
représentant.e.s des salarié.e.s et des employeurs. Sur cette même année, « la réforme 
de la justice du XXIème siècle » a supprimé les tribunaux de recours de Sécurité Sociale 
qu’était le Tribunal des Aff aires de Sécurité Sociale (TASS) et le Tribunal du Contentieux 
de l’Incapacité (TCI).  Les assesseur.e.s CGT de ces tribunaux ont basculé dans une nouvelle 
instance qui est rattachée au Tribunal de Grande Instance (TGI), le nouveau Pôle social. Ce 
Pôle social, a fusionné le contentieux général et le contentieux technique avec de nou-
velles règles à venir complexifi ant la procédure de recours pour les assuré.e.s. Le secteur 
protection sociale en lien avec le pôle DLAJ confédéral a accompagné les assesseur.e.s 
CGT transférés au pôle social de Bordeaux.

Il est important de préciser que lors de la mise en place du pôle social au TGI de Bor-
deaux, les organisations syndicales désignatives n’ont pas été sollicitées et c’est sous pro-
position individuelle que le renouvellement s’est réalisé. Nous serons très prochainement 
amenés à redésigner des assesseur.e.s sur cette nouvelle juridiction où l’on observe une 
diminution du nombre de sièges à répartir entre les diff érentes organisations représen-
tant les assuré.e.s.

Sur ces 3 dernières années, le sujet des retraites a aussi alimenté fortement les débats. Une nou-
velle réforme est annoncée avec pour objectif de vouloir reculer notamment l’âge de départ 
à la retraite. Mais c’est aussi la volonté de regrouper l’ensemble des régimes en un seul. C’est 
aussi, la pension de réversion qui serait revisitée. Sous la petite musique de « 1 euro cotisé doit 
rapporter les mêmes droits à tous », il ne faut pas s’y tromper, c’est notre système par réparti-
tion qui est attaqué avec pour le remplacer un système de retraite par points.

Après la mise en place au 1er janvier 2019 du système bonus / malus sur les retraites com-
plémentaires, cette « mécanique » serait proposée sur la partie de retraite de base. C’est 
dans cette période qui nécessite des éléments d’explications précis pour les militant.e.s 
que l’Union Départementale a organisé une CE élargie en septembre 2018 à la Bourse du 
Travail. Cette première journée a été un vif succès avec une bonne participation.

La bataille pour une protection sociale de haut niveau 
est au cœur des mouvements sociaux et va s’amplifi er 
avec la réforme des retraites voulue par le Patronat et 
le Gouvernement. Ce sont deux projets de société qui 
s’opposent : celui de MACRON qui prône une société 
individualiste ou seuls les premiers de cordée auront leur 
place, une société désincarnée des vrais besoins humains 
et celle que porte la CGT, une société basée sur la solidari-
té qui met l’humain en sécurité sociale. Notre proposition 
d’une Sécurité Sociale à 100% votée au dernier congrès 
confédéral nous amène aujourd’hui à mener une campagne 
off ensive où doivent se mêler toutes celles, tous ceux 
qui défendent une vision d’une société progressiste et 
notamment le mouvement mutualiste.

Une première journée d’étude a eu lieu afi n de croiser 
les batailles des un.e.s et des autres pour construire des 
batailles convergentes et une table ronde au prochain 
congrès de l’UD sera tenue autour de ce thème.
Les retraité.e.s du Bassin d’Arcachon avec l’UD ont d’ores-
et-déjà organisé un débat public sur l’avenir des retraites 
comme celles, ceux de Villenave d’Ornon.

Mener la bataille des idées d’abord pour que chacune et 
chacun s’approprient les enjeux de la réforme des retraites 
en germe, battre en brèche le fatalisme, et gagner des mo-
bilisations d’ampleur pour une société juste et solidaire.



f Retraité.e.s
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Nous pouvons nous féliciter de ce que nous avons réalisé au cours de ces trois ans. 

Les manifestations ont été nombreuses, celles des retraité.e.s (7 journées d’action ces 
deux dernières années) mais aussi toutes celles « générales » auxquelles nous avons parti-
cipé, ce qui veut dire des milliers de tracts distribués, des contacts, des discussions, des 
débats par dizaine de milliers.

Dans notre souci d’amélioration de l’organisation nous avons aussi perfectionné notre 
outil, en participant d’une manière saluée par tous, à la tenue du congrès de l’UCR en mars 
2017 ; les repères revendicatifs sont aussi le résultat de ces réfl exions et il nous faut 
continuer à se les approprier et les faire connaître, partager.

En essayant d’organiser les syndiqué.e.s retraité.e.s au plus près de leur lieu de vie comme 
cela se passe désormais à Villenave d’Ornon, à Pessac, à Saint-André-de-Cubzac, à Blaye 
et à Biganos, nous multiplions les camarades dans l’action et nous donnons des envies. 
J’en veux pour preuve les demandes que nous font des camarades du Sud Gironde pour 
s’organiser en collectif dans ces localités.

J’en veux pour preuve également les demandes de contacts et d’adhésions que nous rece-
vons à chaque distribution intensive. 

Nous avons cependant au moins trois diffi  cultés : 

q Il faut assumer le suivi de ces demandes et nous ne sommes pas bien organisés pour 
cela : c’est une des améliorations qu’il faut engager dès maintenant.

q Nous avons créé avec les cheminot.e.s des liens qui manquaient avant. C’est bien mais 
il reste des professions où les retraité.e.s ne sont pas organisé.e.s et notre objectif est de 
s’y atteler dans les 3 ans qui viennent : la santé et les services publics territoriaux notam-
ment. Ces professions nous promettent de gros espoirs de développement.

q Et nous sommes comme toutes, tous les autres retraité.e.s désireux.ses de prendre 
du temps pour nous, nos enfants, nos petits-enfants cela s’organise et c’est pour cela que 
nous avons à travailler encore mieux en collectif pour nous remplacer les uns les autres 
plus facilement.

Mais nous avons cette chance d’être dans ce syndicat en mesure de nous informer, parta-
ger nos expériences, discuter, débattre et se projeter vers l’avenir avec des propositions 
et agir pour cela. Ne soyons pas égoïstes et faisons partager cette chance au plus grand 
nombre !
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L’UD s’est attachée à travers les 5 axes de communication de la Confédération décidés 
par la Commission Exécutive Confédérale à décliner ceux-ci dans le département.

p 1- Améliorer l’image de la CGT

En rendant visible la diversité de la CGT aussi bien de ses adhérent.e.s que de ces actions, 
elle démontre que chaque salarié.e peut se retrouver dans notre organisation.
Cette diversité est un atout à mettre en avant, car elle permet la syndicalisation. La CGT 
est ouverte à tous les salarié.e.s et même au-delà aux micro-entrepreneurs. 
Faire connaitre nos orientations et propositions, démontrer que notre syndicat réfl échit 
et construit des propositions constitue un moyen de nous faire entendre et assoir notre 
crédibilité. Aussi, le document sur la zone Euratlantique a été apprécié et repris dans les 
médias. Notre vision du développement de ce territoire a été reconnue et les questions 
que nous avons soulevées se sont révélées être les bonnes.

p 2 - Donner une visibilité à notre démarche syndicale

La popularisation de nos actions est importante. Mettre en avant nos luttes, les faire 
connaître le plus largement, d’autant plus lorsqu’elles sont gagnantes, est un enjeu fort. 
Dans le même élan que la Confédération, celles-ci ont été reprises dans tous les moyens 
de communication de l’Union Départementale.
Plusieurs Bulletin du militant - La vie syndicale ont repris les textes des syndicats sur le 
déroulement et les acquis de la lutte. L’importance  de valoriser les luttes est primordiale 
alors que les syndiqués se sont posés et se posent encore la question de l’expression 
de leurs revendications. Ces trois dernières années, l’augmentation des remontées des 
actions par les syndicats ont pu permettre une médiatisation plus grande. 
Lors de la campagne des élections professionnelles TPE, des affi  ches ont été apposées 
dans les abris-bus et les camarades ont apprécié ce type de communication.

p 3  - Défi nir les priorités

Afi n que chaque syndicat puisse se saisir plus facilement des thèmes revendicatifs et des 
campagnes à développer, des newsletters ont repris les fi ches ou 4 pages de la Confé-
dération. Dans la mesure du possible, il a été favorisé l’envoi de la totalité des fi ches en 
une seule news à la fi n de la diff usion des documents (campagne lutter contre les idées 
d’extrême droite, la loi travail, la protection sociale...).

p 4 – Privilégier la communication interne

L’information des syndicats et des syndiqué.e.s est au cœur de l’action syndicale. Un.e 
syndiqué.e, si elle, s’il est acteur, ne peut prendre toute sa place sans information. Les 
formations syndicales, les réunions, les tracts, les mails... tous les canaux sont bons pour 
que l’information circule. Le débat sur quel est le meilleur canal est toujours aussi vif et 
d’actualité. Mais il ne remplace pas l’essentiel à nos yeux la rencontre directe. Aller au dé-
bat, que ce soit sur le lieu de travail, en réunion, échanger, partager les idées, les confron-
ter, c’est non seulement un moyen de convaincre, d’écoute les arguments, mais aussi un 
moment de démocratie. L’émancipation des salarié.e.s est à gagner par ces rencontres. 

p 5 – S’appuyer plus sur le savoir-faire de l’espace communication 

De plus en plus de syndicats envoient leurs communiqués de presse par le listing de l’UD 
qui est mis à jour régulièrement. Les communiqués sont envoyés tels qu’ils sont remis par 
les syndicats, sont juste vérifi ées  les coordonnées des contacts. 
Des professions de foi, des tracts ont été réalisé pour les petits syndicats qui n’ont pas 
de moyens.

f Communication
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L’accès aux juridictions en France est de plus en plus diffi  cile pour les salarié.e.s. Il s’inscrit 
en eff et dans la casse de nos institutions judiciaires : l’humain n’a plus sa place, tant pour les 
personnels de ces juridictions que pour les justiciables, les droits élémentaires que sont 
notre Code du travail, les droits européens et internationaux, nos accords de branches, 
nos conventions collectives, notre constitution, sont bafoués.

Le Gouvernement actuel comme ceux précédents notre actualité revendicative, sont 
dans une idéologie du profi t et de la casse de nos services publics sacrifi és sur la stèle de 
la réduction des coûts des dépenses public.

Au lieu de voir les services publics comme un investissement pour notre pays, le Gouver-
nement n’est pas très innovant tant sur les thèmes de la désertifi cation de nos régions que 
sur la continuité de ses services publics en France.
En lien avec le pôle DLAJ confédéral de la CGT, l’UD CGT 33 travaille à ce que les droits 
des salarié.e.s soient reconnus lors des audiences dans les conseils de Prud’hommes mais aussi 
travaille à la simplifi cation des procédures d’accès aux juridictions et au maintien de celles-ci 
partout sur le territoire.

Depuis la mise en place des ordonnances de 2017, l’UD CGT 33 travaille avec le Collectif 
confédéral, sur la mise en place d’un programme de formations spécifi ques suite aux ordon-
nances MACRON.
À ces fi ns, courant janvier et février 2018, ont été mis en place des sessions de formations 
sur le thème Conséquences des ordonnances MACRON sur la procédure prud’homale 
et en juin 2019 une formation sur le thème Comment lutter contre la barémisation des 
indemnités.
Entre ces deux formations le pôle DLAJ a mis à disposition des nouvelles conseillères, 
nouveaux conseillers Prud’hommes une partie du cursus de formation Prudis (formation 
spécifi que en droit du travail à destination des conseiller.e.s CPH couplé aux formations 
en E-Learning dispensées par l’École Nationale de la Magistrature.

p Désignation des futur.e.s conseiller.e.s  Prud’hommes CGT Gironde

Dans le cadre de la feuille de route du dernier congrès de l’Union Départementale CGT 
de la Gironde, elle a mis en place une procédure de désignation des futur.e.s conseiller.e.s 
Prud’hommes sur les deux conseils du département de la Gironde (Libourne / Bordeaux).
Ce mandat CGT mis à disposition a débuté le 9 Janvier 2018 et doit s’achever fi n dé-
cembre 2021.
Sur les deux dernières années de cette mandature la CGT disposera de la Présidence du 
Conseil de Bordeaux ainsi que de la vice-présidence en 2021. Ces 24 mois permettront 
aux camarades qui siègent au Conseil de Bordeaux de donner une continuité à la lutte 
contre les lois travail et ordonnances 2016 / 2017.
En lien avec le pôle DLAJ confédéral CGT, un membre du bureau de l’UD a intégré le 
collectif de travail en novembre 2016, en vue de la préparation de la procédure de 
désignation des futurs conseiller.e.s CGT partout en France.
La construction de la liste des candidatures des futur.e.s conseiller.e.s s’est faite en lien 
avec les secretaires des syndicats.
Chacune des candidatures devaient remplir certaines conditions d’ordre public tout en 
respectant nos statuts confédéraux.
La diffi  culté a été de composer avec les obligations formalisées par les Ministères de la 
Justice et du Travail tout en respectant la parité de liste sur chaque conseil.
Ces listes avaient obligation d’être à parité. Nous avons donc travailler la question de 
l’égalité, revendications fortes de la CGT.

 À la présentation des impératifs rattachés au mandat CPH, nombre de syndiqué.e.s CGT 
se sont retiré.e.s de la liste des mandaté.e.s quelques jours avant la présentation des can-
didatures à la CE de l’UD CGT 33.

f Pôle DLAJ UD CGT 33
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Les défections sont dues au temps imparti lors des audiences au CPH, les dis-
ponibilités pour eff ectuer les permanences juridiques à l’UD, allier vie privée 
et vie syndicale, plan de formations spécifi ques, multiplicités des mandats, 
non comptabilités entre les mandats syndicaux.
À l’issue des délais fi xés par le Ministère du Travail (septembre 2017) les can-
didatures CGT sur les deux conseils du département de la Gironde ont cou-
verts 85 % des sièges attribués à la CGT.
Après le premier trimestre de mandat, des camarades ont signifi é leurs dé-
sistements principalement dûs à des situations de confl its avec leurs entre-
prises ou pour des raisons personnelles.
À ce jour nous avons procédé à un renouvellement des camarades qui avaient 
remis leurs mandats pour raisons personnelles. À l’issue de ce renouvelle-
ment, la totalité des sièges de la CGT dans les conseils de Prud’hommes de la 
Gironde a été pourvue.

p Permanences juridiques UL & UD CGT 33

Le pôle DLAJ durant le mandat qui s’achève est allé à la rencontre des cama-
rades d’une grande partie des UL de la CGT de la Gironde afi n de connaître 
les pratiques d’accueil syndical et de conseil en droit social. 

Les échanges ont mis en avant des pratiques diff érentes disposant d’un même 
but, celui de faire connaître la CGT aux salarié.e.s, et de leur permettre d’être 
réparé.e  d’un préjudice subit dans leurs entreprises.
La baisse du nombre de sièges aux seins des CPH de la Gironde, suite aux 
dernières élections professionnelles nationales, a eu un impact direct sur le 
nombre de conseiller.e.s Prud’hommes pouvant intervenir lors des perma-
nences organisées le lundi, mercredi, vendredi à la Bourse du travail. 
Le pôle DLAJ a souhaité remettre en place le Collectif Juridique, représenté 
par l’ensemble des camarades de la CGT intervenants auprès des salarié.e.s 
(défenseur.e syndical.e, conseiller.e du salarié.e, conseiller.e CPH).

Ce collectif se réunit une fois par mois afi n de traiter les 
aff aires qui sont susceptibles d’être accompagnées par 
les camarades du collectif.
Lors des réunions du collectif nous avons pu faire des 
points d’étapes avec les nouvelles, nouveaux conseiller.e.s 
CPH dans les premiers mois de leurs mandats.

Les thèmes traités ont été multiples, faisant face à une 
actualité juridique très dense. Le pôle DLAJ n’a eu de 
cesse d’accompagner les mandaté.e.s, les secrétaires de 
syndicats, les salarié.e.s, les agents des trois fonctions 
publiques dans des luttes rétablissant leurs droits face 
à des employeurs ou collectivités peu respectueux.ses 
du droit français.

Suite à un dégât des eaux en Décembre 2017 impactant les bureaux d’accueil 
du rez-de-chaussée du pôle DLAJ, les permanences se déroulent depuis ces 
dégradations au 3ème étage de la Bourse du travail, salle 306.

Le nombre croissant de salarié.e.s faisant appel au pôle DLAJ est sans égal 
depuis plusieurs années. Les camarades du DLAJ ont en moyenne 15 à 20 
salarié.e.s qui viennent lors des permanences juridiques.

Les institutions locales (DIRECCTE, Pôle emploi, tribunaux) envoient régulière-
ment les salarié.e.s vers nos permanences juridiques de la Bourse du travail étant 
reconnues par celles-ci à travers une infl uence de nos revendications syndicales. Un 
constat alarmant est fait durant cette mandature qui prend fi n : le nombre croissant 
d’agents des trois fonctions publiques qui font appel au DLAJ sur des sujets récur-
rents (problème avec la hiérarchie, harcèlement, sanctions disciplinaires…).

Afi n de répondre à ces demandes le pôle DLAJ a mis en place des formations 
spécifi ques accompagnées d’une avocate du barreau de Bordeaux spécialisée 
en droit public.
Le nombre d’aff aires rattachées au droit public, traitées par le pôle DLAJ 
représente une augmentation exponentielle pour l’activité du DLAJ en com-
paraison du précédent mandat. 

q Permanences juridiques - UD CGT 33

Lundi

Mercredi  14h-16h30

Vendredi

Salle 306 - 3ème étage

Sans rendez-vous
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f La direction de l’UD

La CEUD élue au dernier congrès a été largement renouvelée, composée à parité de 38 
membres.
Lors de ce mandat, la réfl exion politique a été d’une grande richesse, toujours avec une 
analyse sérieuse qui a pris compte la complexité de la période. La société se transforme. 
Certains parlent de nouveau monde comme MACRON, pourtant coincé dans l’ancien 
monde, il veut même nous faire reculer d’un siècle !
Nous, nous voulons le construire ce nouveau monde. Pour cela, nous avons la responsabilité 
de prendre en compte les nouveaux besoins, les nouvelles aspirations, la soif de démo-
cratie exprimés lors des mouvements sociaux, qu’ils soient à l’initiative des syndicats, des 
associations, ou des citoyen.ne.s comme les gilets jaunes, roses ou stylos rouges.
Le syndicalisme aussi se transforme et il doit se transformer pour être toujours en adé-
quation avec nos valeurs et nos fondamentaux, pour être utile, effi  cace pour les salarié.e.s. 

Cette CEUD a toujours eu cette volonté de réfl échir à l’avenir sans cliver, à chercher à 
créer les conditions des convergences des luttes en tenant compte de la réalité du sala-
riat, de nos forces organisées, de la division syndicale voire de l’aff aiblissement syndical 
à mettre au profi t de MACRON qui n’a de cesse de mépriser les organisations syndicales 
dans leur ensemble.
On peut souligner une bonne participation à la CEUD et ce jusqu’à la fi n du mandat ce qui 
est plutôt exceptionnel car on peut toujours mesurer dans n’importe quelle structure une 
érosion de la participation notamment dans la dernière année.

Au cours du mandat nous avons eu malheureusement le décès d’un de nos camarades 
cheminots.
D’autres camarades ont arrêté leur mandat, une par manque de droits syndicaux et deux 
autres qui se sont dirigées vers une reconversion professionnelle et ont quitté par là-
même le département.

Suite à notre comité général qui a souligné l’importance des luttes à mener dans les ser-
vices publics et à les faire converger, lors de la table ronde sur ce thème, la CEUD a 
coopté un camarade de l’Énergie et une camarade cheminote.

Au cours du mandat il y a eu 32 réunions, plus une réunion exceptionnelle.
La moyenne de la participation est de 30 camarades dont une présence régulière de 25 
camarades, les autres camarades participants selon leur disponibilité.

Les unions locales qui sont invitées sans voix délibératives selon nos statuts ont assuré 
une présence active : Presqu’île, Bordeaux Nord, Bordeaux Centre, Langon, Libourne, Rive 
droite, Pessac, Blaye.

Les présidences de séance ont été tenues le plus souvent par les membres de la CEUD, et 
ces dernier.e.s participaient au bureau de l’UD en amont de la réunion.

Les collectifs validés par la CEUD ont travaillé sur les thèmes décidés par la CE. Certains 
collectifs ont dû être arrêtés par manque de participant.e.s. En revanche, il est à souligner 
que l’ensemble des membres de la CE ont participé tout au long du mandat à des initia-
tives (Euratlantique, élections professionnelles, débat services publics à Langon, Santé, 
Industrie, Transports, activité postale…)
Tous les ans, les assemblées générales de rentrée ont réuni entre 100 et 120 syndiqué.e.s 
issu.e.s de diff érents syndicats.

Un comité général s’est tenu en cours de mandat tel que le prévoit nos statuts. Près de 
200 camarades y ont participé. C’est un moment important entre deux congrès, qui per-
met d’évaluer la mise en œuvre des orientations votées et la réactualisation de notre 
feuille de route en fonction de l’actualité. Deux tables rondes ont nourri la réfl exion des 
militant.e.s : une sur la reconquête des services publics et la convergence des luttes, nos 
camarades postier.e.s, énergéticien.ne.s et cheminot.e.s sont intervenu.e.s sur les luttes 
qu’elles, qu’ils menaient à ce moment-là, et les convergences à construire. La 2ème table 
ronde a débattu sur la réalité de nos forces organisées, des enjeux des élections profes-
sionnelles et de la mise en place des CSE.
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f Syndicalisation, structuration

En Gironde, comme au plan national, le nombre d’adhérent.e.s a légèrement reculé.
Alors que nous avions progressé de 2006 jusqu’en 2013, depuis nous stagnons et reculons 
même cette dernière année (voir tableau de l’évolution des adhérents).
Pourtant nous enregistrons un nombre important de nouvelles adhésions chaque année. 
Sur les années 2015, 2016,2017 (exercices clos) nous comptabilisons plus de 2.700 adhé-
sions nouvelles. 
Mais elles ne suffi  sent pas à compenser les départs. Ceux-ci sont le fait de deux réalités : 
des départs en retraites de générations d’adhérent.e.s, de militant.e.s qui n’ont pas suivi de 
continuité syndicale. D’autre part une diffi  culté à structurer et donner un cadre d’accueil 
à de nombreux.ses nouvelles et nouveaux syndiqué.e.s, souvent jeunes, femmes, issu.e.s de 
secteurs professionnels ou d’entreprises ou le syndicalisme est peu ou pas présent.
Ainsi, nous enregistrons au moins 1.258 adhérent.e.s considéré.e.s comme « individuel.le.s » 
soit 7,8% des syndiqué.e.s. 

p Zéro FNI réglés

Face au retard dans les versements des FNI et cotisations, un suivi des syndicats est orga-
nisé chaque fi n d’année. L’analyse et le débat au sein de la CE ont fait apparaître, au-
delà des quelques retards « habituels », un aff aiblissement dans l’organisation et la vie 
de nos syndicats (diffi  culté à assurer les versements réguliers à Cogetise, à remplacer les 
trésorier.e.s…). Le plan de travail de l’UD et l’aide apportée ont permis d’enregistrer de 
nombreux syndicats et de proposer de mieux structurer la vie des syndicats.

p Création et structuration des syndicats

La création et la structuration de syndicats sont indissociables de notre démarche de 
syndicalisation.
Ces syndicats doivent répondre au besoin des salarié.e.s de s’organiser dans les réa-
lités du monde du travail, plus tertiarisé, mais aussi pus éclaté et complexe. En Gi-
ronde, cela nous a permis de créer de nouveaux syndicats : COBAS (Service publics), 
KUEHNE NAGEL (Transports), Opéra de Bordeaux (Services publics), KORIAN 33 (San-
té privée), USPAOC 33 (crèches, animation et sport), Mairie Blanquefort (Services 
publics), AIDOMI (Organismes sociaux), Missions locales (Organismes sociaux)… 
À cela s’ajoute la création du 1er syndicat de coursiers à vélo. Enfi n le syndicat dépar-
temental des Transports a été arrêté, faute de capacité collective d’organisation, mal-
gré plusieurs AG des syndiqué.e.s tenues en présence de la fédération et de l’UD. Ces 
avancées, aussi importantes soient elles, restent fragiles. Elles nécessitent un suivi dans le 
temps et d’être élargies.

p Dispositif d’adhésions et demandes d’adhésions à l’UD (en ligne et accueil)

La syndicalisation est une priorité pour toute la CGT. Elle s’organise en priorité dans les 
syndicats, mais ce sont toutes les portes de la CGT qui doivent s’ouvrir. 
L’UD a mis en place depuis plusieurs années une démarche et un dispositif de suivi des 
adhésions et demandes d’adhésions au niveau de la Bourse du Travail. Ce dispositif gère 
les adhésions et demandes en ligne via les sites de la Confédération et de l’UD, ainsi que 
toutes les adhésions réalisées « en direct » à la Bourse du Travail, dans les initiatives, les 
permanences d’accueil des salarié.e.s. 
Elles sont toutes suivies, transférées aux syndicats concernés, ou aux UL lorsqu’il n’y a pas 
de syndicats d’accueil existant. Bien sûr, toutes ne se concrétisent pas. Toutefois, au total 
ce sont 596 adhésions ou demandes d’adhésions qui ont été suivies durant ce mandat dont 478 en 
ligne et 118 adhésions en direct.

Évolution du nombre de syndiqué.e.s en Gironde
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p Dispositif adhésions UD - Tableau



60ème Congrès UD CGT 33 - Bilan d’activité 37

p Collectif formation 

Le collectif formation a en premier lieu eu à gérer les transitions imposées par les 
lois EL KHOMRI et les ordonnances MACRON relatives à la formation syndicale : mise 
en place d’une subrogation par remboursement par l’organisation syndicale, puis mise 
en place d’une subrogation par fi nancement direct par l’AGFPN à l’employeur. Cette 
période a créé un trouble et une surcharge en gestions de dossiers. 

Néanmoins cela n’a pesé qu’à la marge dans la capacité à mettre en œuvre le plan de 
formation.
Le collectif formation s’est attaché à combattre les pressions des employeurs contre 
l’utilisations des droits à la formation au travers, en particulier, la tentative de mise 
œuvre des formations « communes » (employeurs/syndicats) pour priver les syndiqué.e.s 
de formations syndicales auxquelles elles, ils ont droit.
La formation syndicale est plus que jamais un enjeu d’aff rontement.

Le collectif formation s’est réuni régulièrement (au moins 2 fois par an). À cela s’ajoute 
des réunions de collectifs spécifi ques, de préparation (formations CHSCT, CSE, Niveau 
2, RPSO Travail…). La démarche a été de co-construire avec l’ensemble des organisa-
tions (Ul, syndicats, UD). Elle s’est concrétisée dans un calendrier unique de l’ensemble 
des formations à disposition des syndicats. Les plans de formations ont été adoptés en 
CE de l’UD.

Les priorités du collectif ont été les suivantes :

q Renforcer les formations d’accueil par les syndicats ou UL pour former les nou-
veaux nombreux syndiqué.e.s. En 2017, 2018 et 2019 nous assistons donc à une montée 
importante du nombre de formation d’accueil.

q Dans le même sens renforcer l’off re de formation générale : les niveau1 par les UL 
et les niveau2 par l’UD. Sur le niveau2, la demande importante a conduit l’UD à doubler 
le nombre de stages chaque année. (2  niveau2  1ère et 2ème partie). 

q Renforcer le pôle de formateurs pour renouveler et étoff er la capacité collective 
à former. Plusieurs stages formateurs se sont tenus, le listing des formateurs s’est étoff é 
et a fait l’objet d’une mise à jour complète. Il a été transmis à l’ensemble des organisa-
tions.

q Sur les formations aux mandats nous avons modifi é et adapté notre off re au regard 
de la mise en place des CSE : formations « mise en place du CSE » ; formation prise de 
mandat du CSE ; les formations CHSCT ont été adaptées à cette phase transitoire (cer-
taines entreprises avec CHCST, secteur public avec CHSCT, d’autre en CSE). Un nouveau 
module CSE-SSCT est aussi en préparation au niveau confédéral. Les UL ont elles aussi 
tenues des stages élu.e.s et mandaté.e.s ou des journées d’études CSE pour répondre à 
la situation et aux besoins des syndicats.

q Les formations liées à la qualité de vie syndicale ont été programmées (animer un 
syndicat, communication, outil trésorier.e ...) mais elles demeurent plus diffi  cile à remplir, 
donc à tenir.

De façon générale, le collectif formation considère qu’en cette période de profond 
renouvellement générationnel dans notre organisation et de nécessité de construction 
de repères syndicaux pour un syndicalisme de conquêtes et de transformation sociale, 
l’off re de formation doit être améliorée et développée. Le projet de refonte du par-
cours général de formation au niveau confédéral (en cours) va dans ce sens. Il a été 
présenté à deux reprises au collectif et la direction de l’UD.
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p Tableau rapport d’activité - Formation syndicale
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p Représentativité et élections professionnelles

La CE de l’UD a pris à bras le corps l’enjeu de la conquête de la représentativité CGT aux 
élections professionnelles. Elle en a fait une priorité.

Deux collectifs ont été créés pour impulser et animer cette bataille. Le premier sur les 
élections professionnelles secteur privé ; le second dédié aux élections dans la fonction 
publique qui se sont tenues fi n 2018.
Ces collectifs sont animés par la direction de l’UD. Y participent plusieurs membres de 
la CE de l’UD et les professions organisées dans les territoires, les syndicats concernés.

La CE de l’UD en a débattu à plusieurs reprises. Les éléments de l’état des lieux (transmis 
par le pôle confédéral) ont été largement partagés, analysés. Une démarche de conquête 
syndicale a été décidée avec des ciblages concrets (en particulier entreprises de plus de 
100 salarié.e.s où nous sommes absent.e.s et grosses entreprises où notre représentativité 
est fragile et à conforter). Un travail croisé avec les UL et professions concernées a été 
engagé pour concrétiser ce plan de travail. Le comité général de l’UD tenu en mai 2018 a 
consacré toute une partie de ses travaux à ce sujet. 

p Les principales orientations arrêtées :

q Conquérir les moyens d’une représentativité effi  cace et de proximité pour 

combattre les ordonnances MACRON (formation CGT-CSE ; négociation d’accord 

d’entreprises et de PAP off ensifs).

q Présenter des listes CGT dans le plus grand nombre de CSE (privé) ou de 

comité techniques (public). Ciblage là où nous ne sommes pas présent.e.s ou très 

peu présent.e.s (grandes entreprises en priorité).

q Présenter des listes CGT dans tous les collèges (ICT).

Les ciblages dans le privé se sont concentrés sur les entreprises de plus de 100 salarié.e.s 
en particulier là où nous étions absent.e.s ou en très faible représentativité.

Quelques éléments concrets du plan de travail :

q Banques et assurances : ciblage Crédit Agricole, Caisse d’Épargne en lien avec 

la fédération.

q Organismes sociaux, la MSA, l’URSSAF et les missions locales : un plan de travail 

a été arrêté avec un travail croisé avec la fédération. 

q Sur la métallurgie nos ciblages sont THALÈS (+ de 2.700 salarié.e.s en grande 

majorité ICT). Un travail est engagé et suivi par l’UL de Mérignac et la CGT métaux 

THALÈS. L’entreprise LECTRA aussi est ciblée.

q Au niveau de la Santé privée nous avons ciblé 2 entreprises mais nous n’avons 

pas pu concrétiser par des plans de travail suivis.

q Sur des territoires ruraux avec 2 UL concernées (Langon et Libourne) nous 

avons engagé un travail sur deux grosses entreprises. La première CEVA santé ani-

male (800 salarié.e.s). Nous n’avons pas pu présenter de liste malgré des contacts 

établis avec des salarié.e.s et un travail. La seconde Les Grands Chais de France 

(600 salariés). À ce jour quelques adhésions individuelles, mais nous ne sommes pas 

encore en situation de nous présenter aux futures élections. 

q Nous avons aussi ciblé des entreprises importantes dans les secteurs du Com-

merce et de la Construction sans pouvoir concrétiser à ce jour des plans de travail 

avec les professions et syndicats départementaux concernés.

q Au niveau FILPAC des ciblages ont pu être menés en lien avec les camarades 

de la fédération sur la Gironde. Un suivi est fait et croisé (UD et FD) entreprise par 

entreprise qui donne des résultats très intéressants.

Avec les « ordonnances MACRON » et la mise en place des CSE (fi n 2019 pur toute 

les entreprises), nous assistons depuis plus d’un an à une accélération du calendrier 

électoral.
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Avec les « ordonnances MACRON » et la mise en place des CSE (fi n 2019 pur toute les 
entreprises), nous assistons depuis plus d’un an à une accélération du calendrier électoral.

Des formations « mise en place des CSE » ont été engagées pour gagner des droits et une 
représentativité CGT à la hausse. Un engagement et un appel à toutes les organisations à 
se mobiliser ont été décidé.e.s sur le suivi des protocoles électoraux : il s’agit chaque fois 
que possible, de travailler à une implantation de la CGT.

Une plateforme mutualisée de suivi des protocoles par secteur professionnels et par UL 
a été créée et suivie chaque semaine. Celle-ci est renseignée de façon très inégale par les 
organisations de la CGT. Un point est fait régulièrement. De plus, une plateforme confé-
dérale permet de suivre au jour le jour l’état de notre représentativité. 
Nous intégrons dans ce cadre le suivi les protocoles importants des grandes entreprises ciblées.

Concernant le secteur public, le collectif s’est réuni régulièrement. La participation a été 
forte au départ, un peu moins dans la suite. En premier lieu l’eff ort s’est centré sur la 
présentation de listes CGT dans tous les Comités Techniques de toutes les Fonctions Pu-
bliques. Il a été assez diffi  cile, en particulier dans la Fonction Publique territoriale d’avoir 
une visibilité et donc de décliner un plan de travail. Les premiers résultats montrent que 
nous avons reculé au plan électoral et en termes de listes CGT dans la territoriale. 42 
listes contre 46 en 2014.

Du point de vue de la démarche syndicale dans le privé comme le public, l’accent a été 
mis sur la nécessité d’avoir une démarche revendicative de proximité, qui parte bien 
du travail, du vécu des salarié.e.s et qui les associent. Le vote CGT étant indexé pour 
beaucoup à la proximité et l’utilité concrète de notre syndicalisme (c’est un des déter-
minants essentiels du vote). Un modèle de plaquette-consultation a été mis à disposition 
des syndicats pour rencontrer les salarié.e.s : « Mon entreprise, (ou mon service public), mon 
travail : j’en parle, j’agis ! ».

Pour les élections TPE, la dernière campagne CGT a été plus diffi  cile à interprofessionnali-
ser. Elle a reposé sur des collectifs de militants très limités, beaucoup de retraité.e.s dans 
les UL, et quelques syndicats. 
Malgré la faible participation à ce scrutin, la CGT est restée de loin la 1ère organisation, 
ce qui témoigne d’une réelle confi ance de ces salarié.e.s envers la CGT. 

p Premières réfl exions et analyses :

La CGT reste 1er syndicat en Gironde. Néanmoins, comme au plan national, elle recule 
sensiblement. L’analyse des résultats fait apparaître que cela tient d’abord à un taux de 
présence CGT (capacité à présenter une liste CGT) insuffi  sant : dans la diversité des entre-
prises, mais aussi dans les collèges ICTAM. 

Notre implantation dans les catégories ICT reste un véritable enjeu et une diffi  culté objec-
tive. Des progrès ont été faits (HÉRACLÈS, THALÈS…). Ils témoignent que c’est possible 
dès lors qu’on a une démarche conquérante, spécifi que, et persévérante. Mais ils restent 
trop parcellaires et limités. Cela reste un obstacle objectif pour une représentativité 
globalement plus forte de la CGT et un enjeu à travailler et retravailler collectivement 
au sein de la CGT.

Les documents confédéraux d’état des lieux et de ciblage ont été très utiles. Ils per-
mettent d’avoir une visibilité sur le territoire, par UL, par profession, entreprise par en-
treprise. Ils aident à décliner les plans de travail, les priorités.
Ils permettent aussi de conforter la conscience collective de l’évolution du salariat (ter-
tiarisation, place des ICT…), de la nécessité pour la CGT de redéployer, et aussi de se 
transformer. 

Mais nous n’avons pas, à tous les niveaux et dans la profondeur de la CGT, suffi  samment 
débattu et pris la mesure des mutations du travail et surtout de la nature et l’ampleur des 
évolutions qu’elles appelaient dans notre syndicalisme.

De fait, les plans de déploiement, de conquête malgré le volontarisme, se heurtent aux 
limites qu’ils sont portés par un nombre réduit de collectifs militant.e.s, de syndicats, 
d’organisations de la CGT. 
À cela s’ajoute le fait que, confronté.e.s aux attaques contre nos droits et notre modèle 
social, nombre de camarades, d’organisations, considèrent qu’il faut d’abord se défendre 
avant de reconquérir, de se déployer, opposant de fait l’un et l’autre, ce qui est une véri-
table diffi  culté.
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p Élections Fonction publique 2018

Les élections Fonction Publique en Gironde ont confi rmé les tendances nationales.
D’abord, elles montrent une baisse sensible de la participation (-3%), qui aff ecte la CGT en 
particulier. La CGT reste 1ère organisation toutes Fonctions publiques confondues, mais elle 
enregistre un recul. Celui-ci ne profi te ni à la CFDT ni à FO qui reculent plus légèrement. Cette 
élection a confi rmé une tendance à l’émiettement électoral et syndical. De façon générale, la 
CGT a rencontré une diffi  culté plus grande à constituer des listes CGT, en partie dans les col-
lèges cadres et dans toutes les Fonctions Publiques.

q Dans la Fonction Publique territoriale la CGT réalise 24,5% et perd plus de 

5%. Cela est le résultat d’un recul du nombre de listes présentées en CT (42 contre 

46 en 2014). Cette élection fait apparaître des résultats très contrastés et parfois 

très intéressants, comme à Langon, Blanquefort…

q Dans la Fonction publique hospitalière nous enregistrons un recul sensible 

en Gironde (-6%). Le recul au niveau du CHU pèse lourd dans le résultat global. Cela 

nécessite une analyse approfondie par les syndicats et les syndiqué.e.s elles-mêmes, 

eux-mêmes. Là aussi, malgré tout, des résultats sont contrastés et parfois très inté-

ressants comme ceux de Cadillac (+12,6%).

q Dans la Fonction publique de l’État nous ne disposons pas de données com-

pilées des résultats au niveau départemental. Néanmoins, l’analyse des résultats 

dans un certain nombre de Comités Techniques, tout Ministères confondus, semble 

confi rmer les tendances nationales : une CGT en léger recul de façon globale, avec 

là aussi des résultats contrastés et intéressants (par exemple AIA de Bordeaux 

54% pour la CGT - +3%).
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f Bilan fi nancier

p Bilan Financier - Trois priorités d’action : Syndicalisation, Structuration, 1%

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.
Depuis plusieurs années, c’est un des éléments que nous nous sommes attaché.e.s à mettre 
en œuvre. 
Vous trouverez dans ce rapport les éléments fi nanciers des exercices clos des années 2016, 2017 
et 2018.
En respect de la loi d’août 2008, ces comptes, arrêtés par le Bureau et approuvés par la 
Commission Exécutive ont été publiés sur le journal offi  ciel.
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.

La mise en place des obligations comptables a incité l’Union Départementale à être pré-
sente et disponible afi n d’accompagner nos syndicats et les unions locales dans la mise en 
conformité pour que notre représentativité ne puisse être remise en cause. 

qUne indépendance fi nancière

Nos ressources sont principalement constituées des cotisations des syndiqué.e.s, et re-
présentent entre 55 et 62 % comme l’atteste les structures de recettes.

*Autres (transferts de charge, culture, manif, dons : détails dans les bilans)

Un suivi budgétaire pointilleux des formations syndicales organisées par l’UD (Prudis, 
CHSCT, Emploi et Handicap, conseiller.e.s de salarié.e.s, etc.) nous a permis une rentrée de 
recettes importantes, qui varie de 40.000 à 100.000€ selon les stages tenus, le nombre 
de sessions et les retards de reversions de certains employeurs pour les stages CHSCT.
Les autres parts de recettes sont à mettre à l’actif de l’activité départementale dans sa 
globalité :

- La subvention allouée par le Conseil départemental (29.930€) est la reconnaissance de 
nos initiatives envers les salarié.e.s girondin.e.s. Si celle-ci a été obtenue intersyndicalement 
depuis 2010, il nous faut conserver cette subvention annuelle totalement justifi ée ; même si 
certain.e.s pourraient être tentés de la remettre en cause.

- Les initiatives culturelles et manifestations sont une part des recettes signifi catives (envi-
ron 12.000€).
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Il est à noter dans ce mandat des recettes importantes mais ponctuelles :

- En 2016, pour la manifestation nationale du 14 juin 2016 à Paris contre la 
loi travail, la participation des syndicats, UL et de la confédération aux frais 
engagés s’élève à 50 000€. Toutefois, en face nous retrouverons une dé-
pense de près de 100 000€ de TGV pour participer à cette manifestation.
- En 2016 et 2017, lors de formations syndicales, les camarades du privé 
voyaient leur salaire maintenu mais les employeurs facturaient cette subro-
gation de salaire à l’Union Départementale qui les remboursait et se faisait 
ensuite rembourser par la confédération, qui elle-même, se faisait rem-
bourser par l’AGFPN (Association de Gestion du Fond Paritaire National). 

Ces deux années ont connu des recettes de CFESS (Congés de Formation Économique 
Sociale et Syndicale) importantes mais nous retrouvons le pendant dans les dépenses.
Depuis le 1er janvier 2018, la procédure est simplifi ée. Les employeurs se font directe-
ment rembourser la subrogation de salaire par l’AGFPN.
 

- Enfi n, en 2018, les dons pour les camarades cheminot.e.s et postier.e.s ont 
transité par l’UD et les sommes perçues de solidarité sont donc plus éle-
vées (8 500€).

Les cotisations perçues dans une année sont passées respectivement de 372.688 € en 
2016 à 344.470 € en 2017 puis à 282.428 € en 2018. Un bémol sur le montant en 2016 
qui est le résultat d’un changement de calcul des cotisations.

Ce total a été comptabilisé entre le 1er janvier 2016 et le 31 janvier 2017, soit 13 mois, 
afi n d’utiliser la même méthode que la Confédération et de comptabiliser les reverse-
ments COGÉTISE du 1er février de l’année N au 31 janvier N+1. Partant du principe que 
COGÉTISE reverse en janvier de l’année N la part des cotisations reçues en décembre 
N-1.

Il y a donc en réalité une stabilisation des cotisations reçues entre 2016 et 2017 mais une 
chute de 62.000€ de recettes de cotisations en 2018 !

Cette baisse nette de recettes COGÉTISE est due en partie à la baisse de syndicalisation 
mais surtout à un retard conséquent des reversements de cotisations.

En eff et, en comparaison :

Au 31 janvier 2018 nous enregistrions 16 732 FNI 2016 
et 13 663 pour 2017, ainsi que 152 963 timbres 2016 et 
109 772 pour 2017.
Au 31 janvier 2019, nous enregistrions 15 802 FNI 2017 
(soit -930 FNI à la même date en 2018 par rapport aux 
FNI 2016) et 12 715 (-948 FNI) pour 2018, ainsi que 147 
662 (-5 301 timbres)  timbres 2017 et 93592 (-16 180 
timbres) pour 2018.
Il y a donc un retard cumulé de plus de 21 000 timbres 
reversés au 31 janvier 2019.
Cette baisse considérable de recettes de cotisations 
s’explique donc par ces versements de cotisations trop 
peu réguliers des syndicats. Cela ampute le fonctionne-
ment optimal de l’UD, comme toutes les structures et 
outils percevant les sommes de  COGÉTISE (UL, FD…).
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Nous insistons donc encore auprès de tous les syndicats pour que les reversements soient 
eff ectués le plus régulièrement possible à COGÉTISE. De plus, 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 ré-
pondrait pas aux 7 critères de la représentativité.

La syndicalisation : une nécessité absolue pour construire un rapport de force du-
rable porteur pour une CGT combative et solide financièrement

Nous avons précédemment noté une baisse importante des versements de COGÉTISE 
en 2018.

Une partie est à mettre en image avec la baisse importante du nombre FNI et de timbres 
entre 2015 et 2017 (années closes). Explications ?

- une diffi  culté dans la continuité syndicale, 
- un manque de syndicats adaptés aux besoins des syndiqué.e.s,
- une diffi  culté à transformer la CGT pour répondre à la réalité du salariat…

Le bilan de la vie syndicale trace des pistes de réfl exion qu’il conviendra de saisir dans 
tous les syndicats.

À la lecture des tableaux fournis par COGÉTISE sur le 
nombre de FNI recensés sur le champ territorial, nous 
constatons une baisse importante en 2017. 
Nous sommes passé.e.s de 16.781 adhérent.e.s en 
2015 à 16.801 adhérent.e.s en 2016 puis 16.082 en 
2017, soit -699 adhérent.e.s sur deux ans, - 4%.

Malgré une baisse de nos adhérent.e.s en 2017, il est 
toujours possible et nécessaire dans la dynamique de 
notre congrès de renverser la tendance et progresser.
Une hausse constante des nouvelles adhésions en gé-
néral, des cadres, des femmes et des jeunes en parti-
culier est à constater et à valoriser. Ce qui doit nous 
aider à poursuivre l’off ensive syndicale. 
 

q Rapport FNI/Nbr de timbres

Nous observons que le rapport du nombre de cotisations par syndiqué.e en 2017 s’élève 
à 9,48 timbres par FNI (Fonds National Interprofessionnel) toutes catégories confondues. 
Une amélioration par rapport à 2015 (9,41) mais une certaine diffi  culté subsiste pour des 
syndicats à reverser les cotisations en concordance avec le nombre de FNI.

q Cotisation à 1%

Entre 2014 et 2017, le niveau moyen des cotisations mensuelles par catégorie a légèrement 
augmenté, particulièrement pour les privé.e.s d’emploi où l’augmentation est signifi cative.

40 ans après la décision de congrès de la 
cotisation à 1% du salaire, nous constatons 
parfois une diffi  culté à la mettre en œuvre 
dans les faits ou à faire évoluer la cotisation 
en fonction des évolutions de salaires.

Nous constatons tout de même une évo-
lution de près de 45cts du niveau moyen 
des timbres UGICT, ainsi qu’une évolution 
d’environ 70cts du niveau moyen des timbres 
retraité.e.s en 3 ans. 
La décision de l’UCR d’appliquer la cotisation à 1% 
n’est sûrement pas sans eff et sur cette évolution. 
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q L’évolution des dépenses de 2016 à 2018 :

Un fonctionnement collectif permet une maîtrise des dépenses par l’ensemble des res-
ponsables de l’Union départementale, en lien étroit avec la politique fi nancière, afi n de 
toujours garder l’équilibre entre la nécessaire activité revendicative, vie syndicale et nos 
capacités fi nancières.

Ainsi nous avons pu eff ectuer des engagements fi nanciers indispensables comme :
- en 2016 pour notre congrès, l’insonorisation de la salle CEUD et de la cafétéria
- en 2018 pour notre comité général et l’aménagement d’un coin repas
- en 2019, nous avons d’ores et déjà investi dans la pose d’une enseigne lumineuse, 
une vitrophanie et un drapeau sur le toit de la Bourse du travail ainsi qu’un réamé-
nagement complet du secrétariat au 3ème étage. 

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 : 
environ 80.000€. 

Rappelons que ces accords ne sont possibles que grâce à notre stabilité fi nancière qui per-
dure depuis maintenant plusieurs années. Mais nous n’oublions pas que notre objectif est 
d’obtenir des droits syndicaux interprofessionnels auprès des employeurs avant toute signa-
ture d’une convention.

q Syndicalisation, structuration, 1% : les ingrédients de notre indépendance 
pour construire l’avenir 

Dans une continuité nécessaire, l’Union départementale poursuivra l’adaptation de ses 
règles et procédures fi nancières pour répondre à son fonctionnement. Tout comme elle 
accompagnera toujours les unions locales et syndicats pour l’application de la loi sur la 
représentativité.

Pour projeter la CGT dans l’avenir, il nous faut nous questionner, débattre de la transfor-
mation de notre CGT avec toutes, tous, les syndiqué.e.s. Une structuration effi  cace, c’est 
permettre à nos syndiqué.e.s d’intervenir dans le débat démocratique, de construire la 
CGT qui leur ressemble.

Enfi n, si le nombre d’adhérent.e.s a connu une baisse importante en 2017. 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.
Cette bataille, avec la mise en application de la cotisation à 1% du salaire, sont les condi-
tions de notre indépendance fi nancière et de la vie de nos outils et structures CGT. 

Ainsi, l’Union départementale pourra maintenir son niveau de dépenses de fonctionnement 
actuel, investir sereinement dans la réfection totale des salles de formations, mais aussi l’in-
sonorisation de salles de réunion, ou encore l’aménagement du hall de la Bourse du Travail.
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p Rapport de la Commission Financière de Contrôle

Dès sa première réunion, le 3 décembre 2016, la Commission Financière de Contrôle 
(CFC) a élu son Président : Christian LAPEYRE.

Elle s’est prononcée sur le choix du cabinet d’expertise comptable qui assurerait la compta-
bilité de l’UD. 
Depuis cette transition, la tenue des comptes par un expert-comptable permet une 
meilleure lisibilité et une plus grande justesse qui facilite l’examen des comptes et leur 
approbation. 
Au cours de la même réunion la CFC a défi ni ses règles de conduite afi n de pouvoir tenir 
effi  cacement son rôle de contrôle, mais aussi son rôle de « conseil » en donnant son avis 
sur les investissements importants ou à long terme. Rappelons que si la CFC peut se per-
mettre des avis, peut alerter l’attention de la direction de l’Union départementale, toute 
décision reste du seul pouvoir de la Commission Exécutive de l’Union Départementale 
(CEUD).
Pour ce faire la CFC a décidé de tenir un minimum de 3 réunions par an : une avant la venue 
du commissaire aux comptes, une pour faire un point de la comptabilité à mi-année et une 
en fi n d’année dans le cadre de la préparation du budget prévisionnel.

Ainsi la CFC s’est réunie les 23/12/2016, 27/01/2017, 21/04/2017, 02/08/2017, 
29/11/2017, 11/07/2018, 30/11/2018, 22/03/2019,02/05 2019 et sa prochaine réunion se 
tiendra le 20/08/2019.

Tout au long de ce mandat la CFC a pu accéder à l’ensemble des documents comptables 
(grand livre, comptes de résultats et bilans comptables) ; elle a eu un regard sur les rever-
sements de cotisations c’est-à-dire sur l’état de nos forces et de la syndicalisation, et ses 
remarques ont été consignées dans les relevés de décisions établis à chaque réunion.

p Parmi les remarques faites par la CFC au cours du mandat :

q Concernant le budget 2016 : 
Année de dépenses exceptionnelles avec d’une part le 59ème Congrès de l’UD, 
la solidarité pour un camarade des Transports, ou encore la mobilisation contre les 
lois travail avec la manifestation nationale du 14 juin à Paris. La CFC a été amenée à 
remarquer que tous les syndicats n’avaient pas participé, ou que certains qui s’étaient 
engagés pour les places de train se sont désistés au dernier moment alors que le 
fi nancement avait été engagé par l’UD. Dans ses suggestions la CFC a donc rappelé 
que les engagements pris doivent être respectés sous peine de nuire au fonctionne-
ment collectif des syndicats qui composent notre UD. 
La CFC a aussi été amenée à remarquer le surcoût dû aux arrêts maladie nécessitant 
le recours à une salariée intérimaire.
Sur les dépenses incluses dans le budget 2016, la CFC a attiré l’attention sur l’aug-
mentation non négligeable des coûts en tracts et imprimés pour la campagne TPE. 
Il ne s’agit pas de remettre en cause le bien-fondé de cette campagne, cela va 
de soi, mais seulement de veiller à la juste évaluation des quantités de matériel à 
éditer.

qSur l’étude des comptes 2017, la CFC a mis l’accent sur le fait que le travail en-
gagé avec l’expert-comptable sur une période trimestrielle permettait une meil-
leure organisation et une meilleure visibilité. Elle a remarqué et alerté sur le fait 
que c’est grâce aux subventions qui représentent de l’ordre 5 à 6% des cotisations 
que les comptes ont pu être clôturés avec un solde positif. Le faible excédent de 
cet exercice 2017 montre que si nous avons tenu un exercice en équilibre, les « 
écarts » ne nous sont pas permis.

qLes comptes 2018 (au 31 août 2018) ont montré une faiblesse du montant 
reversé par COGÉTISE au 31 août 2018, (confi rmée lors de la réunion de mars 
2019). D’où la nécessité de reversements réguliers de la part des syndicats, mais 
aussi de la mise en place de plans de syndicalisation.

qLors de sa réunion de mai 2019, la CFC a émis un avis favorable à un projet de 
réaménagement de l’accueil du 3ème étage, qui s’appuie sur des préconisations de 
la Médecine du travail. Ce projet permettra d’améliorer les conditions de travail 
des salarié.e.s de l’accueil.
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p Pour résumer les points essentiels que la CFC peut mettre en avant à l’issue de son mandat :

q La CFC constate que les moyens fi nanciers de notre UD sont essentiellement com-
posés des cotisations syndicales. C’est un point primordial qui doit être souligné car notre 
indépendance fi nancière est le gage de notre indépendance politique vis-à-vis du Patro-
nat, des gouvernements et des institutions.

q Pour chaque exercice comptable, la CFC a pu avoir accès, autant que de besoin, à tous 
les documents (grand livre, compte de résultat et bilan…) Elle a pu contrôler les comptes 
et avoir réponse en toute transparence aux questions posées. Ce sérieux dans ses réunions 
a permis que la CFC puisse tenir son mandat dans les meilleures conditions.

q La CFC a été consultée pour l’établissement des budgets prévisionnels, les projets 
d’investissement ou de fonctionnement. 

q Pour chaque exercice comptable, 2016, 2017 et 2018, constatant des comptes justes 
et sincères, la CFC a proposé que la CE de l’UD approuve les comptes annuels et donne 
quitus à l’administrateur pour sa gestion honnête et sincère des cotisations des syndiqué.e.s.



60ème Congrès UD CGT 33 - Bilan d’activité 49

f Récap’ des luttes et évènements
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Notes




