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Le rapport de la CGT avec les autres 
organisations syndicales, le poli-

tique et le monde associatif 

L 
a CGT agit, développe un syndica-
lisme propre à ses analyses, con-
victions, propositions. Elle n’est pas 

seule dans le pays à agir ainsi avec la 
présence d’autres organisations syndi-
cales, des associations, des partis poli-

tiques.  

Le préambule des statuts de la CGT est 
assez complet pour définir le fonctionne-
ment et la vie de la CGT, surtout en ce 
qui concerne le rapport au politique, ou 
à des organisations « non syndicales », 
mais peut-être pas assez en ce qui con-
cerne les relations avec d’autres organi-

sations syndicales. 

Les précédents congrès ont engagé la 
CGT vers un « syndicalisme rassemblé », 

ou encore « l’unité syndicale » et/ou 
« intersyndicale ». Ces conceptions vi-
sent à rassembler, face au patronat et/
ou gouvernement, mais encore faut-il 
s’entendre sur quoi se rassembler, et quoi 

ou qui rassembler :  

Rassembler les organisations syndicales 
dans une réunion ou rassembler les sala-
riés pour l’action n’est pas la même 
chose. Et même s’il s’agit de rassembler 
les salariés pour l’action, encore faut-il 

préciser sur quoi on les rassemble.  

A aujourd’hui, l’unité syndicale n’a ja-
mais été atteinte, il n’y a eu que « des 
unités », avec les uns ou les autres en 
fonction du sujet et le plus souvent sur le 
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Une vaste dimension que celle qui est amenée au débat du 51ème 

Congrès de la CGT sachant que bon nombre de règles statutaires 

apportent déjà beaucoup de réponses.  



 

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT   2 

plus petit dénominateur commun revendicatif 
pour, là aussi, ménager les uns ou les autres, 
éloignant le plus souvent la CGT de ses fon-

damentaux. 

Rassembler contre un projet patronal ou gou-
vernemental est une chose, mais rassembler 
pour un projet commun demande un partage 
d’analyses, de valeurs et de conceptions du 
monde des travailleurs qui dépasse le cons-
tat pour aller vers les alternatives d’avenir. 
L’austérité salariale que nous combattons à 
la CGT est démentie, par exemple, par le 
secrétaire général de la CFDT, ce qui illustre 
les différences d’analyses des uns et des 

autres. 

Des éléments de fond se posent dès que nous 
voulons faire partager les idées qui construi-

ront les victoires et le progrès social de de-
main. Si personne ne peut avoir la prétention 
de pouvoir faire évoluer les choses tout seul 
(que ce soit un individu, un syndicat, un parti 
politique ou toute autre organisation), l’ex-
périence des luttes passées, avec d’autres 
organisations, montrent que, très rarement, il 
y a eu une lutte qui se terminait avec toutes 
les organisations engagées dans le conflit au 

démarrage.  

Le véritable sujet, est de savoir comment 
mettre en mouvement l’organisation qui réus-
sira à amener les salariés à intervenir, se 
mobiliser, produisant l’effet de masse néces-

saire pour gagner sur leurs revendications.  

Notre syndicalisme CGT s’est forgé par la 
lutte de classe et de masse alors que beau-
coup d’autres sont dans l’accompagnement, 
la compromission et le réformisme, considé-
rant que tout peut être négocié. Alors que la 
CGT intègre pleinement l’intervention des sa-

lariés dans une activité normale. 

La plupart des autres organisations n’ont re-
cours à l’action des salariés, à la grève, 
qu’après l’échec de négociations à « huis 

clos ». 

La différence est fondamentale : utiliser et 
mettre en œuvre l’outil démocratique de l’ex-
pression directe des salariés en permanence 
dans l’entreprise, c’est l’inverse d’un syndica-
lisme institutionnalisé, de dialogue social, de 
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« spécialistes » mis en œuvre par certaines 

autres organisations syndicales. 

Avoir une action rassemblant l’ensemble des 
organisations syndicales interroge donc bien 
sur l’issue où elle nous conduit et sur ce que 

cela nous impose. 

Comment tendre vers des revendications 
communes dès lors qu’il est affiché entre or-
ganisations syndicales, des écarts d’appré-
ciation différents, allant de l’exigence de 
nouveaux droits pour les uns à l’acceptation 
de reculs ou la perte des acquis pour les 

autres. 

Partant de ce constat, la CGT ne sera-t-elle pas « l’éternelle perdante » d’un 

« syndicalisme rassemblé » en étant celle qui mobilise le plus les salariés 

dans une « lutte unitaire » mais qui permet aux autres organisations syndi-

cales, dans ce syndicalisme rassemblé, de sortir du conflit par le haut, après 

avoir négocié sur leurs revendications moins exigeantes.  

L 
’unité syndicale, les syndicats, les sala-
riés, la veulent-ils vraiment? Oui sûre-
ment, mais n’est-ce pas là une certaine 

façon de déléguer aux organisations leurs 
propres responsabilités en se défaussant de 
leur implication, de leur intervention person-

nelle ? 

Dans les entreprises, le « quotidien syndi-
cal » est-il sur « l’unité ou la divergence syn-
dicale » ? Force est de constater que la ba-
taille des idées dans l’entreprise n’est pas 
que face aux employeurs, mais aussi souvent 
à ceux qui ont fait le choix de s’opposer au-

tant à la CGT qu’au patronat. 

Le débat concernant le syndicalisme rassem-
blé porté aux congrès confédéraux, avait 
déjà suscité bien des réactions, les réalités 

syndicales du vécu à l’entreprise étant loin 
des approches nationales. Ces débats  au 
50ème  congrès n’ont pas été au bout de la 
réflexion, mais ils ne sont pas pour autant 
terminés, ni tranchés et ils devront avoir toute 

leur place au 51ème congrès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’affiche qui illustrait le coup de poignard 
dans le Code du travail, faisant état de la 
trahison des syndicats réformistes, signataires 
de l’ANI de 2013 sur les accords de compé-
titivité emploi, représente un contenu fort de 

positions, de divergences. 
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Une autre différence fondamentale tient en 
notre ambition CGT de transformer la socié-
té, c’est-à-dire changer de système écono-
mique. Les autres organisations syndicales 
n’ont en général pas du tout cette ambition, 
se contentant de négocier le « poids des 

chaines » mais non leur existence !  

Masquer ces divergences au nom d’un 
« syndicalisme rassemblé », n’est-ce pas 
tronquer les réalités sur ce que représente et 

porte chacun ?  

N’est-ce pas créer et développer la confu-
sion chez les salariés qui en viennent à se 
demander pourquoi autant d’organisations 
syndicales si elles sont toutes d’accord, pour-
quoi adhérer ou voter pour l’une ou pour 

l’autre ? 

Prenons l’exemple de l’appel national du  
9 avril 2015 : pour être dans l’esprit du syn-
dicalisme rassemblé, la CGT n’a pas porté 
une revendication importante, et d’actualité 
capitale, celle de la défense de L’AGIRC/
ARRCO. Mais il est vrai que le 9 avril était 
un appel « unitaire » avec FO qui, en 2013, 
a validé le gel des pensions et qui n’a pas 
de position tranchée sur la fusion des 2 

caisses de retraite contrairement à la CGT.  

Malgré les enjeux de la négociation du 10 
avril sur l’avenir des retraites complémen-
taires, rien n’a été écrit dans l’appel du 9 
avril avec FO, ceci au nom d’un 

« syndicalisme rassemblé ». 

La question essentielle, c’est ce 
« syndicalisme rassemblé d’appareils » qui 
dilue, masque, efface, voire interdit d’affi-
cher les identités et différences revendica-
tives syndicales aux salariés : faut-il pour-
suivre dans cette voie « d’unités d’appa-
reils » ou à l’inverse travailler à unir et ras-
sembler les salariés dans toute leur diversité, 

à partir de nos analyses, nos propositions ? 

Ainsi aujourd’hui, l’unité des appareils ne si-
gnifie pas l’unité des salariés mais leur rejet 
de propositions revendicatives diluées, floues 

et au final, non lisibles. 

La démocratie syndicale fait du syndiqué l’auteur et l’acteur de notre syndica-

lisme tout comme « la démocratie sociale » doit faire du salarié l’auteur et l’ac-

teur de l’action revendicative. Ceci est à l’opposé du « dialogue social » prôné 

par le patronat et/ou gouvernement qui vise à instituer un syndicalisme déléga-

taire fait de spécialistes et de services. 

N’est-ce pas aux syndiqués et aux syndicats 
de travailler à construire l’unité des salariés 
autour des revendications qui répondent à 
leurs besoins. Le chemin est certes plus diffi-
cile, mais aussi ô combien plus « honnête », 

plus transparent. 

La CGT doit prendre ses responsabilités de 
1ère organisation syndicale de lutte et ré-
pondre à la demande des syndiqués et des 
salariés d’avoir une organisation qui œuvre 
à la répartition des richesses et non à 

s’adapter aux projets patronaux. 


