Un syndicat
C’est quoi ?

Guide pratique
Le syndicat—l’adhésion

Le syndicat, c’est d’abord
les syndiqués.
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L’adhésion : un engagement.

A
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dhérer à la CGT, c’est bien sûr se rassembler,
lutter, mais c’est aussi renforcer le syndicat
en lui donnant les moyens de la lutte et qu’il
puisse :

Un tel syndicalisme nécessite que le syndiqué soit
placé au centre de l’activité du syndicat, sur fond
d’information, de formation, de consultation, d’organisation et de fonctionnement démocratique.

Informer les syndiqués et les salariés (tracts,
journaux…)
Formuler les revendications et les exprimer
Populariser auprès des salariés les raisons qui
sont celles d’agir des syndiqués

L’adhésion implique pour le syndiqué des droits,
mais aussi des devoirs. A savoir, participer au congrès, aux assemblées générales, à la vie et l’activité du
syndicat, aux actions et initiatives que le syndicat aura
décidées de mettre en œuvre, ainsi chaque syndiqué
sera le garant de la vie démocratique de son syndicat.

Militer, c’est s’efforcer de convaincre ses collègues de
travail de l’apport capital et décisif qu’ils peuvent apporter à la lutte et à leurs revendications en renforçant,
eux aussi, le mouvement syndical, la CGT. Ce syndicalisme de lutte ce n’est qu’avec les syndiqués que
nous pouvons le construire, cela signifie qu’il faut
avoir une véritable vie démocratique dans le syndicat, où chaque syndiqué a sa place et devenant
ainsi un acteur de la vie syndicale.
Construire un syndicat de lutte, c’est au travers de ses
formes d’organisation, son mode de vie, la démarche
qu’il développe, rendre la CGT à la fois attractive, formative et efficace. Il s’agit simplement de traduire dans
la vie syndicale le concret des principes de classe, de
masse, d’unité d’action, de démocratie et d’indépendance qui sont les principes de la CGT.

À qui m’adresser pour adhérer à la CGT ?

ww.cgt.fr
www.fnic.cgt.fr / fnic@ cgt.fr

Le syndicalisme CGT est basé sur l’engagement du
syndiqué, sur l’acte volontaire que représente l’adhésion et de tout ce que cela comporte. C’est pour cela
que la CGT se situe aux antipodes des théories de syndicalisme institutionnalisé que le patronat et certaines
organisations syndicales voudraient mettre en œuvre.
Nous avons délibérément choisi l’indépendance, ce qui
implique le libre choix pour le salarié d’adhérer ou pas,
c’est un acte d’engagement librement consenti. La
cotisation versée est une garantie de l’indépendance
de l’organisation et fondamentale pour la vie de la
CGT.

Conclusion :
La nécessité pour les travailleurs de se regrouper pour
faire valoir leurs intérêts trouve son origine dans les
fondements même du capitalisme et son corollaire :
l’exploitation du travail salarié. C’est pour lutter contre
les méfaits de cette exploitation que les salariés se
regroupent et s’organisent en syndicat.
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Guide pratique
Le syndicat—fonctionnement

Fonctionnement du syndicat

Le congrès ou l’Assemblée Générale

I

l s’agit d’abord de permettre à tous les adhérents
de participer aux prises de décisions et d’orientations du syndicat.

gissent nos orientations, notre politique et nos activités.

C’est un moment important où les adhérents peuvent
exprimer leurs opinions et décider eux-mêmes des
orientations et actions à mener.

Cela est valable pour toutes les structures de la CGT,
concrètement, les principes et orientations qui déterminent notre action nécessitent : discussions et accords.

L’adhérent devenant de fait « acteur de la vie du
syndicat ».

x

Les décisions prises ne peuvent faire l’objet
d’improvisation ou d’interprétation.

Les statuts précisent le rôle fondamental des congrès,
ainsi que des commissions statutaires habilitées à
prendre toutes décisions et orientations dans l’intervalle de deux congrès.

x

Elles se doivent d’être respectées par tous.

x

Ne peuvent être remises en cause sans nouveau
débat, donc nouveau congrès ou nouvelle assemblée générale.

x

Ne pas, ou mal, les organiser est un déni de
démocratie syndicale envers nos militants et
syndiqués, qui ne se sentent plus responsables
des décisions qui sont prises, et de fait ne sont
plus acteurs de leur mise en œuvre.

Le préambule des statuts de la CGT précise :
« les assemblées et congrès syndicaux sont seuls
qualifiés pour prendre des décisions ».
Lors des congrès et assemblées sont prises les décisions majeures dont découlent les principes qui ré-

La commission exécutive du syndicat

E

lue par le congrès, elle est composée de plusieurs membres, telle que définie dans les statuts
du syndicat, en fonction de la taille du syndicat.

Elle a pour première mission la mise en œuvre des
décisions prises par le congrès ou l’assemblée générale.
Elle se réunit régulièrement pour débattre des sujets
liés à l’entreprise, mais aussi sociétaux.
Elle élabore les informations destinées aux syndiqués
et salariés.

Elle organise le plan de formation des syndiqués.
Elle décide des actions à mener.
Elle vote le budget (en lien avec les décisions du congrès.
Elle décide des plans de travail et leurs mises en
œuvre.
Elle prend toutes ses décisions collectivement et à la
majorité.

Le Bureau et le Secrétariat du syndicat

L

e bureau du syndicat est composé de plusieurs
militants issus de la commission exécutive élue
par le congrès. Il se compose, entre autres, du
secrétaire général, du responsable à la politique
financière (trésorier), du responsable à l’organisation
(orga).

Les IRP sont les

outils du syndicat
dans l’entreprise.

Le rôle du bureau est la gestion au quotidien de l’activité du syndicat et la répartition des tâches entre militants. Il prépare
la mise en œuvre des initiatives. Il propose
les plans de travail et s’assure de leur réalisation. Il recherche et élabore les revendications en fonction des aspirations des

salariés, en lien avec les décisions du congrès.
Il organise l’activité des élus dans les Instances Représentatives du Personnel (IRP) : CE, DP, CHSCT qui
sont les outils du syndicat dans l’entreprise, les élus
ayant été désignés pour les élections par les syndiqués.
Il organise les réunions des différents collectifs du syndicat. Il prépare les congrès. Il répartit l’activité entre
les militants, anime et impulse l’activité pour la mise en
œuvre des décisions des congrès et assemblées générales.
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