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ANALYSE FNIC des documents proposés au vote du 50ème Congrès 

C e document est destiné aux syndicats et délégués de la FNIC-CGT.  

Sans prétendre ni vouloir élaborer un document alternatif, le Comité Exécutif Fédéral 
de la FNIC a souhaité faire connaître aux syndicats de ses branches, le rapport d’activité, 
le document d’orientation et les modifications de statuts. Il est question de mettre en avant 
les points saillants et solliciter le débat en intégrant des questions, pour une prise en compte 
et une préparation la plus large possible de notre 50ème congrès confédéral. 

Le préambule, en particulier dans les articles P5 
et P6, pose très justement ce que doivent être 
nos priorités absolues : la revalorisation du tra-

vail et l’augmentation des salaires. 

La crise a exacerbé les oppositions de classe, la 
CGT doit non seulement organiser la résistance 
contre la capital, mais permettre de réinsuffler 
l’esprit de conquête sociale chez les salariés. 
Pour ce faire, notre renforcement est indispen-
sable et la syndicalisation CGT est un élément 
clé du rapport de forces. Pour une meilleure 
lisibilité, dans le P.8, il faudrait préciser que 
« rendre notre syndicalisme accessible », ce n’est 
certes pas tempérer nos revendications ni nos 

modes d’action, mais bien aller à la rencontre 
des travailleurs sur le terrain pour leur faire 
partager nos valeurs et la nécessité de rendre 

les salariés acteurs de leur devenir. 

L’article P.9 interroge sur le rôle de la confédé-
ration et des fédérations notamment sur l’amé-
lioration des points de convergences entre les 
différentes fédérations composant la CGT et 
entre le public et privé. Construire l’unité des 
travailleurs est un objectif constant, sur les va-

leurs de la CGT. 

 

L e document d’orientation pose la plupart des grands enjeux de 

notre syndicalisme, et de quelle CGT nous avons besoin dans le 

monde dans lequel nous vivons. Il comprend de nombreux constats, 

est parfois traversé de contradictions, d’omissions et de propositions 

méritant de francs débats car très différentes, voire opposées à nos 

orientations fédérales. Certains articles rares sont peu compréhen-

sibles. 

I.1 PRÉAMBULE 
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Crise et rapport de forces 

 

La CGT, première organisation syndicale, a une 
responsabilité particulière pour initier la transfor-
mation sociale. Le syndicat, organisation de base 
de la CGT, par sa réflexion collective, traduit les 
simples aspirations des salariés, en revendications, 
qui sont politiquement construites. C’est dans ce 
sens que nous comprenons l’ambition du I.4 
« rassembler les salarié-e-s à partir de leurs revendi-
cations ». Et les orientations, options de luttes ou 
décisions de la CGT, par exemple de signer ou non 
un accord, doivent appartenir à ses membres, aux 
syndiqués, et non pas aux salariés comme il est 

suggéré dans l’article I.64. 

L’analyse de la crise ne peut se réduire « dans une 
exigence démesurée de rentabilité du capital » (art. 
I.8), le capital n’est pas générateur de richesse, il 
n’a rien à exiger, ni en mesure, ni en démesure. 
L’existence même du profit, qui est une ponction sur 
la richesse produite par le seul travail, et qui se 
fait au nom de la propriété lucrative, est la 
marque de l’exploitation capitaliste et doit être 

combattue. 

Dans cette crise, patronat et gouvernement ont plu-
sieurs fois montré qu’ils agissaient dans le même 
sens. C’est pourquoi même s’il existe (art I.25 et 
suivant) quelques points positifs mis en place par le 
nouveau gouvernement, le texte reste très pudique 
sur les mesures négatives décrétées par ce même 
gouvernement contre les travailleurs, qu’il convient 

ici de dénoncer. 

Oui comme le relève le document d’orientation, la 
création et la mise en place d’un rapport de forces 
sont primordiales pour faire aboutir nos revendica-
tions (I.37 à I.49). Les aspirations des salariés et 
des militants, collectées par le syndicat, sont tra-
duites en revendications portées par la CGT. Afin 
de faire aboutir ces revendications, le syndicat 
CGT organise le rapport de forces, ceci pour peser 
sur les négociations. Aspirations, revendications, 
rapport de forces, négociations, c’est bien dans ce 
sens que nous devons agir. Inverser cette logique 
nous ferait entrer dans un autre type de syndica-
lisme, institutionnel, d’influence et non plus de luttes 

et de conquêtes sociales. 

 

Industrie et territoire 

 

Concernant  les enjeux territoriaux, nous ne pou-
vons pas souscrire à la logique des articles I.50 à 
I.58. C’est l’industrie qui structure le territoire et 
non l’inverse. Partir du territoire pour élaborer, ou 
« articuler » les revendications professionnelles, 
pourrait conduire par exemple à négocier des con-
ventions collectives régionales qui pourraient être 
différentes entre deux territoires, ce qui s’oppose 
aux conventions collectives nationales. Cela se-
rait de nature à spécialiser les régions, et au final, 
les mettre en concurrence. La question au final est 
de savoir, face à « l’émergence du fait régio-
nal » (art I.53), s’il faut en corriger les aspects né-

gatifs ou suivre les évènements au gré du courant. 

 

Syndicalisme rassemblé 

 

La stratégie unitaire a été l’une des causes des dif-
ficultés des mobilisations de 2010 (voir notre ana-
lyse du rapport d’activité). La recherche systéma-
tique de l’unité syndicale avec les autres organisa-
tions syndicales est une gageure et ne doit plus 
constituer un préalable à la mise en œuvre de nos 
actions (I.70 et suivants). Et vouloir réaffirmer qu’il 
faut continuer de « faire de l’unité un bien com-
mun » (art I.73) s’apparente à de l’acharnement 

thérapeutique.  

Oui, la recherche de l’unité fait partie de nos 
gènes, et même de nos statuts, mais de quelle unité 
parle-t-on ? D’un compromis sur nos revendications 
pour permettre, à travers l’unité d’appareil et 
d’apparence, à certaines centrales syndicales de 
se donner un vernis combatif ? Ou du débat 
d’idées avec les salariés pour les amener, le plus 
largement possible, sur nos objectifs revendicatifs ? 
Ce n’est pas la même chose et confondre l’un avec 
l’autre, c’est méconnaître l’histoire sociale, c’est 
mettre l’étouffoir sur une dimension essentielle du 
syndicalisme CGT, à savoir sa part révolutionnaire 

visant à changer de société. 

N’est-il pas temps de considérer, avec lucidité, que 
ce n’est pas l’unité avec les autres organisations 
syndicales, c’est-à-dire l’unité d’appareil, mais 
l’unité des salariés sur nos valeurs CGT, que nous 

devons chercher ?  

I.2 : LES RESPONSABILITÉS DU SYNDICALISME AUJOURD’HUI 
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Syndicalisme européen 

 

Écrire que « le syndicalisme européen a fait la dé-
monstration de ces capacités à converger » (art. 
I.69) n’est vrai qu’à travers une vision particulière 
du rôle du syndicalisme européen. Oui, les appa-
reils syndicaux adoptent des résolutions communes 
au sein de la Confédération Européenne des Syn-
dicats (CES). Les positions de la CGT ont souvent 
convergé vers celles de la CES. Mais est-ce ainsi 
qu’on doit concevoir le rôle de notre organisation 

dans la CES ? Telle est la question. 

En revanche, il parait clair que le syndicalisme 
européen est en échec pour faire converger les 
luttes face à la crise qui touche les salariés de tous 
les pays en Europe. Les articles I.86 et I.87 dénon-
cent, à juste titre, la remise en cause des droits des 
salariés, mais qui se font en France grâce à la si-
gnature d’accords (en particulier l’ANI du 11 jan-
vier sur la « sécurisation des emplois ») par des 
organisations pourtant affiliées à la CES ! Com-
ment alors parler de « l’unité syndicale euro-

péenne » (art. I.98) ?  

Oui « l’Europe sociale est une urgence » (art I.94), 
mais que fait-on pour la mettre en œuvre ? Aucune 
lutte d’ampleur n’a été initiée par la CES pour con-
trer le rouleau compresseur de la crise qui a frap-
pé les peuples les uns après les autres : Grèce, 
Portugal, Espagne, Italie, Royaume-Uni, France, 
etc. Et ceci malgré des grèves massives dans plu-
sieurs pays, en 2011 et 2012, mais sans aucune 
coordination européenne. Nous avons besoin d’une 
confédération européenne syndicale, mais, pour ne 
donner que cet exemple, qui ne qualifie pas une 
journée comme celle du 14 novembre 2012 comme 
« une étape importante franchie par le syndica-
lisme » (art I.96), mais qui soit réellement à l’initia-
tive pour faire converger les luttes contre l’Europe 

du capital. 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicalisme international 

 

Sur le plan international, ne devons-nous pas re-
vendiquer l’alignement des valeurs sociales sur le 
plus haut dénominateur commun ? Oui, la CGT sou-
tient la paix et le « droit du peuple palestinien à 
disposer d’un Etat » (art I.105), il ne faut pas ou-
blier l’ensemble des peuples sous le joug d’une 
occupation étrangère, y compris au Mali par 

exemple. 

La Confédération Syndicale Internationale (CSI) 
« doit s’employer à établir les rapports de 
forces » (art. I.105), personne ne peut être contre 
ce vœu, qui reste à ce jour un « vœu » tant la CSI 
a été, elle aussi, particulièrement absente ou ineffi-
cace à l’occasion de la crise de 2008 et de ses 
suites. Et il est (malheureusement) excessif d’écrire 
que l’OIT « apparaît aussi comme un danger pour le 
patronat » (Art. I.107), en l’absence de pouvoir 
contraignant sur les entreprises et leurs proprié-
taires, sur les Etats, pour imposer des réglementa-

tions protectrices pour les travailleurs. 

La CSI reste cristallisée à un rôle de lobbying, 
face à une crise d’une ampleur inégalée et qui né-
cessite de sortir de l’illusion d’un dialogue social 
avec la classe dominante. N’est-il pas opportun de 
s’interroger sur une autre forme de syndicalisme 
international, beaucoup plus revendicatif et com-
batif, qui rassemble toutes les composantes du syn-
dicalisme ? Pourquoi alors ne pas mentionner dans 
le document, l’existence, les orientations, les modes 
d’action de la Fédération Syndicale Mondiale 
(FSM), non pas en seule référence, mais en complé-

ment de l’existence de la CSI ? 

Concernant la proposition d’apprenti-sorcier de 
doter les comités de groupes mondiaux de 
« prérogatives en matière économique » (Art. I.108), 
le risque est grand, en l’absence de rapport de 
forces, que ces prérogatives qui seraient forcément 
diluées, viennent remplacer les droits nationaux, 
comme cela a été le cas dans l’ANI du 11 janvier 
avec la base de données unique pour les CE. Nous 

ne pouvons pas souscrire à cette proposition. 

Enfin, les deux derniers articles (I.109 et suivants) 
concernant les organisations syndicales d’outre-mer 
sont réducteurs et devraient être intégrés dans le 

corps du texte.  
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RÉSOLUTION N°1 

U 
ne remarque générale aux trois résolutions du document : la résolution ne syn-
thétise pas ce qui est écrit dans les articles précédents, ce qui est anormal. Les 
délégués sont censés voter sur le document, alors que les résolutions n’en sont 

pas une extraction fidèle, et parfois même sont contraires au texte, comme dans la par-

tie 2. 

L’article I.113 est ambigu. De quoi parle-t-on ? De tous les niveaux depuis l’entreprise 
jusqu'à l’échelon européen ou de « l’entreprise au niveau européen », ce qui n’est pas la 
même chose. On semble ici faire précéder la négociation à l’expression du rapport de 

forces, de la lutte, ce qui ne correspond pas à notre type de syndicalisme.  

La FNIC soutient l’exigence d’Europe sociale, sur la base des orientations de la CGT, 
pour répondre aux besoins des peuples, plutôt que « du pays » (art. I.113). Mais on ne 
peut continuer de promouvoir « le syndicalisme rassemblé » (art. I.121), qui est devenu 
synonyme à présent, y compris chez nos militants, « d’unité de façade », et qui est très 
souvent contre-productive pour mobiliser les militants (avant les salariés). Notre rôle ne 
consiste-t-il pas à convaincre les salariés sur la justesse et la pertinence de nos proposi-
tions et revendications et ainsi rassembler les travailleurs autours de nos valeurs ? Si 
bien que « l’unité syndicale » n’est pas une « condition » au rassemblement des salariés 
(art .122), mais une conséquence. N’est-ce pas en mobilisant les salariés sur les reven-
dications et les moyens d’action da la CGT, du syndicat à la confédération, que les 
autres organisations syndicales seront contraintes de se poser, elles aussi, la question de 

la convergence ? 

Sur le syndicalisme européen (art I.117), comme il n’est question, ni que la CGT de-
vienne une section française de la CES, ni que des engagements pris par la CSI auprès 
du patronat engage la CGT, il faut bien se poser la question du rôle et de la perti-

nence de nos affiliations internationales. 

Il est enfin nécessaire de rappeler qu’en votant la résolution, on valide la partie 1 du 

document d’orientation. 

 


