
1. Outiller nos Unions locale
L’union locale CGT est  un out i l  indispensable pour fa ire de la  CGT.  Leur renforcement est 
une pr ior i té .  Nos unions locales doivent redevenir  des l ieux de construct ion des luttes ,  de 
réf lexion et  de débat .  E l les  doivent être un l ieu de sol idar i té concrète entre les  travai l leurs 
et  donc avoir  des moyens suff isants .  E l les  permettent un travai l  commun, en vue de mobi -
l i sat ions générales ,  au plus près des bass ins d’emploi  et  dans toutes les  profess ions.  Cette 
structurat ion répond au cœur de notre object i f  :  la  sat is fact ion des revendicat ions quot i -
diennes et  la  transformation de la société.

Nos proposit ions :
-  En l ien avec les  UD et  les  fédérat ions,  détacher une centaine de permanents confédéraux 
pour aider à la  créat ion ou le renforcement d’une centaine UL en France.  Ces permanents 
confédéraux bénéf ic ieront d’un suiv i  dédié pour qu’ i l s  puissent avoir  à disposi t ion les  a ides 
nécessaires en matière de formation et  de suiv i  logist ique. 
-  Le CEC présentera tous les  tr imestres un rapport  sur  l ’état  des l ieux du développement des 
UL au CCN. Ce rapport  pourra être l ’occasion de réévaluer ce disposi t i f .
-  Out i l ler  les  UL passe également par un renforcement de la  formation.  L ’accès à la  forma-
t ion sera étendu et  500 formateurs seront formés.  Un cursus spéci f ique de formation en 
direct ion des cadres sera également mis  en place.

2. Construire des alternatives à la casse de notre industrie et de nos services pu-
blics pour répondre aux besoins des populations, à la santé des travailleurs et aux 
enjeux environnementaux.
Licenciements col lect i fs ,  sous- invest issement,  fermetures d’entrepr ises ;  les  grands capita-
l i s tes  et  leur re la is  gouvernementaux cassent nos f i l ières industr ie l les  et  nos services pu-
bl ics .  Pour inverser  la  tendance,  i l  nous faut passer  d’une stratégie défensive à une stratégie 
offensive. 
Cette stratégie offensive doit  s ’appuyer sur trois  axes :  apporter  une aide concrète aux ca-
marades qui  rés istent à cet  arbitra ire ;  porter  des a l ternat ives concrètes ;  mener en commun 
réponse aux besoins des populat ions,  santé des travai l leurs  et  enjeux environnementaux.

Nos proposit ions :
-Créer une équipe confédérale dédiée,  en l ien avec le  référent confédéral ,  regroupant mi l i -
tants ,  jur istes ,  f inanciers ,  f i scal is tes  pour soutenir  les  luttes .  P lus aucune fermeture d’entre-
pr ise ou pr ivat isat ion ne peut avoir  l ieu sans lutte confédéral isée. 
-Travai l ler  au combat pour les  enjeux environnementaux,  non pas en exportant nos pol -
lut ions,  mais  en al l iant  la  lutte pour sat is fact ion des besoins populat ions à la  réponse aux 
enjeux environnementaux et  de santé au travai l .
-En l ien avec les  fédérat ions,  nos UD, nos UL et  nos syndicats ,  é lever le  rapport  de force 
contre la  casse d’une industr ie  ou d’un service publ ic  en travai l lant  les  convergences d’ in -
térêts  à l ’échel le  d’une f i l ière ou d’un bass in d’emploi .

La situation des travailleurs et des travailleuses en France impose des décisions nova-
trices sur le rôle de notre organisation pour imposer une autre répartition des richesses, 
par l’affrontement sur le terrain de la production et de la distribution. Nous devons aussi 
être à la hauteur des défis nouveaux : enjeux environnementaux, émancipation de toutes 
et tous, obtention de nouveaux droits. Il ne s’agit plus d’être dans le constat ou la re-
cherche des causes des problèmes, mais d’agir pour que la CGT soit utile aujourd’hui et 
maintenant. Dans la cadre du 53ème congrès, nous proposons que la direction élue ait 
des objectifs précis. Nous soumettons donc au débat de tous les axes suivants :



-  Engager toutes nos organisat ions dans une campagne syndicale autour de la  socia l isat ion 
des secteurs structurants  et  le  développement des services publ ics  pour la  réponse au be-
soin des populat ions. 

2. Renforcer les luttes féministes :
Le féminisme est  un out i l  d ’émancipat ion fondamentale pour la  CGT.  Des progrès ont été 
réal isés notamment sur la  quest ion des v iolences.  I l  nous faut poursuivre cet  é lan et  a l ler 
beaucoup plus lo in.  L ’un des rôles de la  confédérat ion doit  être de renforcer les  luttes fé-
ministes .  Pour cela ,  i l  faut  impulser  des changements profonds et  mener des batai l les  struc-
turantes . 

Nos proposit ions :
-  En l ien avec les  UL et  les  UD, la  confédérat ion impulsera des campagnes d’adhésion no-
tamment dans les  secteurs féminisés .  Des secteurs ou nos mi l i tantes se trouvent souvent 
isolées .  Nous nous f ixons l ’object i f  de 10 000 adhésions de nouvel les  mi l i tantes par an.
-  Nous devons fa ire du 8 mars une journée de grève nat ionale interprofess ionnel le à la 
hauteur des enjeux féministes de notre temps ( l ’égal i té des salar ia les ,  lutte contre le  har-
cèlement,  les  v iolences sexistes et  sexuel les ,  l ’accès de toutes à des responsabi l i tés  sans 
discr iminat ion) .
-  Nous devons auss i  revoir  nos repères revendicat i fs  qui  ne sont plus à jour .  La CGT doit  être 
à l ’avant-garde des combats pour la  garant ie du droit  à  l ’avortement,  pour le  congé mens-
truel ,  pour le  maint ien de la  f i l ière gynécologique avec une médecine du travai l  formée sur 
ses quest ions spéci f iques.  Combattre les  discr iminat ions à l ’embauche et  à la  promotion. 
La branche fami l le  de la  sécur i té socia le doit  être revis i tée pour répondre aux besoins nou-
veaux et  spéci f iques.
-  Pour gagner l ’égal i té profess ionnel le ,  agir  dans l ’entrepr ise et  dans la  société,  chaque or -
ganisat ion de la  CGT devra mettre au cœur des combats l ’accès de toutes et  tous,  quel  que 
soit  son or igine,  son or ientat ion sexuel le  ou son genre,  à l ’émancipat ion et  au respect .

3. Démocratiser la CGT
La CGT est  aujourd’hui  une organisat ion démocrat ique gr ippée.  I l  est  t rès  di f f ic i le  pour 
beaucoup de syndicats  d’expr imer un point  de vue di f férent avant les  pr ises de décis ions.  I l 
faut  en f inir  et  fa ire que Montreui l  redevienne notre maison commune.

Nos proposit ions :
-  Supprimer le  cabinet  du secrétaire général  de la  CGT et  redonner son rôle de direct ion à 
la  CEC et  au BC
-  Revita l iser  notre presse en ut i l i sant les  nouveaux moyens de communicat ion.
-  Faire de Montreui l  un l ieu de v i ta l i té  intel lectuel le ,  culturel le ,  syndicale ouvert  à tous.
-  Chaque adhérent devra avoir  reçu au moins la  formation FSA et  de niveau 1,  un point 
mensuel  sera fa i t  à  la  CEC. 
-  Lancer un processus démocrat ique dans la  CGT de mise à jour et  en cohérence de nos re-
pères revendicat i fs .
-  Lancer une réf lexion au CCN sur la  répart i t ion des moyens f inanciers  (FNI ,  cot isat ions, 
etc . . ) .


