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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. 

Dans le thème 3, la question du renforcement et 

de la syndicalisation est abordée en 3 parties : 

1. Politique ambitieuse de syndicalisation à 
la CGT. 

2. Les syndiqués, richesse de la CGT. 

3. La CGT de toutes et de tous. 

Malgré les résolutions votées au 49ème congrès, 
la difficulté sur la mise en œuvre de ces résolu-
tions et la prise en compte de ces questions par 
l’ensemble des syndicats de la CGT, n’ont pas 
permis de gagner la bataille de la syndicali-
sation permettant la construction du rapport 
de forces. Ce point est abordé à l’article III.7, 
mais à notre avis de manière insuffisante, 
compte-tenu des enjeux de notre renforcement 

CGT. 

Globalement, cette troisième partie du docu-
ment d’orientation reprend la nécessité de ren-
forcer la CGT dans l’ensemble des catégories 
de salariés actifs, des retraités et des privés 
d’emploi. Elle correspond globalement aux 
orientations fédérales sur les questions du ren-
forcement. Néanmoins, un certain nombre de 
points soulève des remarques ou une nécessité 
de débats de fond et/ou de forme, sur lesquels 

la FNIC attire l’attention des syndicats. 

Comme l’indique le titre de l’article III.2, la poli-
tique de syndicalisation doit être « offensive et 
pérenne ». « Offensive » car relevant de la né-
cessité d’aller à la rencontre des salariés, de ne 
pas attendre les adhésions spontanées (art. 
III.26), de développer une activité syndicale 
suffisante d’information des salariés par des 
distributions régulières de tracts, de contacts et 
débats sur le lieu de travail, tout ceci en vue de 
faire partager nos idées, nos objectifs revendi-

catifs pour gagner l’adhésion. 

Cette question est particulièrement importante 
là où la mise en place du Prélèvement Automa-
tique des Cotisations (PAC) a perturbé des pra-
tiques souvent anciennes, où le collecteur était 
en même temps l’interlocuteur du débat avec les 
salariés et d’une certaine manière, le 
« pourvoyeur » de nouvelles cartes. Le PAC a 
des avantages indéniables, mais nécessite que 
le syndicat adapte ses pratiques pour rester au 

contact des salariés. 

« Offensive » traduit aussi que c’est dans les 

luttes qu’on syndique le plus. 

 

III.1 : UNE POLITIQUE AMBITIEUSE DE SYNDICALISATION À LA CGT 
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Et « pérenne » car cette activité est non seulement 
une activité permanente du syndicat, de chacun de 
ses militants, mais elle doit aussi être relancée sans 
relâche, en organisant, par exemple, des occasions 
ou des moments plus particuliers de se consacrer à 

la syndicalisation CGT des salariés. 

La syndicalisation, sa mesure au travers du taux de 
syndicalisation, est un élément incontournable du 
rapport de forces, aussi serait-il important de le 
rappeler avec force (comme abordé plus loin, au 
point III.22) dès l’introduction à cette troisième 

partie du document. 

L’article III.8 fait état de la progression constante 
des femmes à la CGT, ce qui nous oblige, plutôt 
qu’à « transformer la CGT », à déjà leur ouvrir et 
favoriser l’accès à des responsabilités à tous les 

niveaux. 

Notre économie est traversée par des tendances 
longues, comme l’indique l’article III.12, « chômage 
de masse, précarité, désindustrialisation, explosions 
du commerce, des services, etc. ». Oui, le salariat 
évolue par certains aspects, tandis que d’autres 
aspects restent invariables, en particulier l’af-
frontement de classe et l’exploitation capitaliste. 
Et c’est bien à l’ensemble de ces dimensions que la 
CGT, en tant qu’outil, doit répondre dans la société 

d’aujourd’hui. 

Si bien que nous devons nous interroger sur « la 
pertinence de nos outils, de leur efficacité » (art. 
III.14) pour que la CGT soit l’organisation la plus 
efficace pour transformer la société. L’organisation 
du 50ème congrès doit en être l’occasion, depuis les 
syndicats jusqu’au niveau confédéral inclus qui, à 
notre avis, est trop souvent écarté de cet exercice 

dans le document. 

Le renforcement, c’est écrit, doit être une « priorité 
politique » (art. III.23). Le croisement profession-
territoire est nécessaire avec un projet de renforce-
ment partagé, avec des objectifs « clairs et attei-
gnables » (art. III.31), comme par exemple identi-
fier des référents professionnels, désignés par les 

fédérations, dans les territoires. 

En revanche la proposition de « confédéraliser » le 
renforcement (art. III.34) pose question. Un salarié 
se syndique à son syndicat, « organisation de base 
de la CGT » d’après nos statuts confédéraux, et 
non directement à la confédération. Et la syndicali-

sation est d’abord affaire du syndicat.  

Mais quel message veut-on faire passer en pla-
çant à l’article III.41, la question d’octobre 
2010 ? S’agit-il d’un raccourci entre le nombre de 
syndiqués et la difficulté à durcir le mouvement de 
grève ? S’agit-il de montrer l’échec de la stratégie 
du syndicalisme rassemblé, pourtant l’une des réso-

lutions du 49ème congrès ? Les « limites qu’il nous 
faut dépasser » sont-elles celles d’un syndicalisme 
qui ne construit pas un rapport de forces préalable 
à la négociation, comme cela a été le cas pour la 
négociation sur la « Sécurisation de l’emploi » ? La 

question se pose. 

Compte tenu, pour notre type de syndicalisme, de 
l’importance qui doit être faite à la convergence 
des luttes, comment les syndicats analysent, pour la 
bataille sur les retraites de 2010 (art III.41), le 
rôle et le fonctionnement de chaque niveau de 
notre organisation : Syndicat, Fédération, UD et 

Confédération ?  

L’article III-50 fait état des 1.580 adhésions par 
Internet en 2011, soit 0,2 % des syndiqués à la 
CGT, et rappelle, à juste titre, que sans un travail 
du syndicat, au plus près du lieu d’exploitation, la 
syndicalisation resterait un phénomène à la marge, 

et l’isolement des salariés, la règle. 

Le document propose trois formes de structures du 
syndicat : syndicat d’entreprise, syndicat de site, 
syndicat local professionnel. Ces deux dernières 
formes ont un impact avec le fonctionnement des 
unions locales. Lorsqu’elles existent, une bonne 
coordination entre ces différentes structures doit 
être assurée. Le but est bien de se doter, au plus 
près des salariés, de l’outil le plus adapté à la dé-
fense des intérêts des salariés, en particulier par 

leur mobilisation. 

Le document préconise (art III.57) l’élargissement 
des « espaces revendicatifs communs »  aux fédéra-
tions. La FNIC partage, et met en œuvre, chaque 
fois que nécessaire, cette ambition de travailler 
entre les fédérations sur des champs communs, en 
dépassant la seule problématique des 
« filières » (voir Résolution n°2). Et aussi bien sur 
des mobilisations, que des analyses et prises de 
positions, nous continuerons de nourrir ce travail 
coordonné, comme nous l’avons fait pour diffé-
rentes branches de la Fédération : Pétrole et Ener-
gie, Plasturgie et Caoutchouc et Automobile, Indus-

trie Pharmaceutique et Santé, etc.. 

En revanche, proposer, comme dans l’article III.58 
sur les territoires, que les fédérations s’inscrivent 
« dans des champs d’interventions professionnelles 
plus larges, adaptés à chacune des réalités territo-
riales », n’est pas acceptable en l’état. C’est mettre 
en place des mécanismes de régionalisation sans 
cohérence nationale, c’est le risque d’une spéciali-
sation des territoires, la fragilisation des conven-
tions collectives nationales, comme nous l’avons dé-
jà développé dans les parties 1 et 2. Le document 
pointe, à la fin de l’article, que « seul un tel redé-
ploiement » peut permettre de revoir « le contenu 
des conventions collectives », ce que montre bien la 
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volonté de mise en place de conventions collec-
tives régionales ou territoriales, ce sur quoi nous 

sommes en désaccord. 

L’article III.59 pose bien l’enjeu : les syndiqué-e-s, 
richesse de la CGT. Ce sont les adhérents qui doi-
vent décider des orientations, des choix de luttes, 
des revendications, etc… et non les élus 
« seulement », ni les salariés non adhérents. L’ar-
ticle III.65 qualifie la loi sur la représentativité 
« d’avancée démocratique », c’est oublier qu’elle a 
été en même temps un recul politique, une remise 
en cause du fait syndical dans l’entreprise, une 
conquête de 1968, et une perte importante de 
droits pour nombre de syndicats CGT, par 

exemple dans les sièges sociaux. 

Il nous faut gagner :  

1. Des droits pour les syndicats. 
2. Des droits pour les IRP. 

3. Des droits pour les salariés. 

De nouvelles attributions des IRP doivent effective-
ment être imposées (art. III.66), à commencer par 
le droit de véto des IRP en matière de restructura-
tions, qui n’est pas mentionné dans le document. 
Précisons aussi que les IRP sont les outils du syndi-
cat (art. III.71), et que le revendicatif doit faire 
sortir un certain nombre d’IRP « d’une vision institu-

tionnelle ». 

Il faut pointer un dysfonctionnement important et 
non isolé dans notre manière de travailler CGT : 
la négociation sur la refonte des IRP s’est faite 
quasiment à huis-clos dans la CGT. Une part des 
positions avancées par les confédérations syndi-
cales s’est retrouvée dans l’A.N.I. du 11 janvier 
2013, par exemple la base de données unique 
pour les IRP. Comment on débat des enjeux des 
négociations interprofessionnelles, quel mandat 
aux négociateurs CGT, donné par qui, avec des 
orientations décidées où ? Autant de questions 

dont il faut débattre dans le 50ème congrès. 

L’article III.75 reprend en revendication l’une des 
mesures de l’A.N.I. du 11 janvier 2013 : les admi-
nistrateurs salariés. Sans être néfaste, la portée de 
cette mesure n’est que symbolique, sans aucun im-
pact sur la stratégie des propriétaires d’entre-
prises. Les droits à imposer sont d’abord des droits 
démocratiques pour que les salariés puissent être 
citoyens dans l’entreprise au quotidien, à commen-
cer par se mettre en grève, et avoir des droits du 

type droit de véto pour les IRP. 

 

 

 

III.76 : La CGT de toutes et tous 

La question abordée ici est le rôle et le fonctionne-
ment de la CGT. Comment redonner au Comité 
Confédéral National et à la Commission Exécutive 
Confédérale, un rôle de véritable direction de 
notre CGT ? De plus, n’y a-t-il pas lieu de remettre 
en place, en plus de la commission « femmes/ mixi-
té » (art. III.80), un véritable collectif économique 

de la CGT ? Un collectif Protection sociale ? 

Concernant les techniciens et ingénieurs, notre 
action envers ces salariés est fondamentale, pour 
chaque syndicat. Aujourd’hui, les techniciens et in-
génieurs ont pris conscience qu’ils sont des salariés 
comme les autres, maltraités, voir encore plus mal 
que les salariés du 1er collège. Doit-on avoir une 
activité spécifique du syndicat vers ces salariés, ou 
le syndicat unique CGT, non catégoriel, doit-il les 
intégrer complètement dans son activité au quoti-

dien ? 

Nous sommes interrogatifs sur la proposition du 
III.86 : pourquoi faudrait-il des langages diffé-
rents en fonction des salariés ? Chaque mot cor-
respond à une idée, changer les mots, c’est chan-
ger les idées. En revanche, il faut  être clair, une 
seule position et un seul langage pour tous les sa-

lariés.  

Pour donner aux syndicats CGT des éléments pour 
aller vers la syndicalisation des techniciens et ingé-
nieurs, le document omet le rôle des UFICT, unions 
fédérales des ingénieurs, cadres et techniciens, au 

sein des différentes professions. 

Concernant les retraités, le document propose de 
faire des lieux de vie, les lieux où se construisent 
les revendications comme « pouvoir d’achat, pro-
tection sociale, etc.. » (art. III.97). Si l’organisation 
des retraités en fonction des lieux de vie peut être 
développée pour des cas spécifiques, par 
exemple, déménagement du ou de la retraité-e 
loin de son lieu de travail d’origine, pour la FNIC, 
le lien entre le syndiqué retraité et son syndicat 
d’origine doit être préservé aux maximum, avec 
une section syndicale de retraités au sein du syndi-

cat d’entreprise.  

Les revendications des retraités, légitimes, sont fi-
nancées par le travail, seul créateur de richesses. 
Rendre systématique une organisation uniquement 
territoriale des retraités, c’est affaiblir le rapport 
de forces sur le patronat, c’est nier la qualité de 
salariés des retraités. L’Etat deviendrait le seul in-
terlocuteur pour des retraités organisés seulement 

en territoire. Et les patrons ? 
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RÉSOLUTION N°3 

 

L à encore, la résolution 3 omet certains éléments développés tout au long de la troi-
sième partie du document. Si les syndicats sont appelés à voter uniquement la réso-

lution, cela pose problème. 

Les articles III.110, III.111 et III.112 invitent respectivement, syndicats, fédérations, et or-
ganisations territoriales, à se doter de règles de vie qui visent, au final, à « répondre aux 
enjeux d’aujourd’hui » (fin de l’art.III.112). Nous souscrivons à cette orientation, à la con-
dition d’être d’accord sur ce qu’on entend par « enjeux d’aujourd’hui ». Sous une fausse 
impression de modernité, les enjeux n’ont, de notre point de vue, pas changé fondamen-
talement. Il s’agit toujours de combattre l’exploitation capitaliste, au moyen de la lutte 

et de la grève si nécessaire. Est-ce bien de cela dont on parle ? 

D’autre part, ne manque-t-il pas un article III.112 bis, qui concerne la confédération, ab-
sente de cette démarche demandée dans le document pour toutes les autres structures ? 

Idem pour l’art. III.116. 

Nous ne pouvons pas partager le contenu de l’article III.128 (voir ci-dessus) sur la 

continuité syndicale et l’organisation des retraités. 

Outre ces remarques, d’autres dimensions développées par le document sont importantes 
et doivent être mises en œuvre, en particulier sur la nécessité d’un syndicalisme d’adhé-

rents (art. III.133). 

En conclusion, la syndicalisation est un enjeu essentiel du rapport de forces que nous de-

vons développer pour faire aboutir nos revendications. 


