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Nos réfs. EL/GC/2018 

 

Aux organisations du CCN 

Copie à la CEC 

 

 

Montreuil, le 6 juin 2018 

 

Objet : Pour un plan de luttes interprofessionnel sur notre projet revendicatif CGT 

 

 

Chers camarades, 

 

Il n’est pas besoin d’une longue démonstration pour se convaincre qu’entre les ordonnances travail, les 

réformes des universités, de la SNCF, les choix opérés en matière d’industries, de santé et de services publics 

comme ceux faits pour les salaires, les pensions, la retraite et la protection sociale, les libertés, tout 

démontre que chacune de ces attaques dans chacun de nos champs professionnels ont pour origine et point 

commun : un plan cohérent de société décidé, orchestré et mis en œuvre par le capital. 
 

Le gouvernement est également l’un des agents de mise en œuvre de ce choix de société global, il organise 

un contexte de choc social permanent, qui nuit à l’efficacité des luttes traditionnelles développées par notre 

syndicalisme CGT. 
 

Alors que les militants CGT sont chaque jour à pied d’œuvre pour construire l’indispensable rapport de forces 

sur le terrain, sur les lieux d’exploitation que sont les entreprises et les services, l’absence de visibilité sur la 

stratégie de lutte interprofessionnelle à opposer au plan capitaliste les amène au repli du syndicalisme CGT à 

l’entreprise. 
 

Le CCN des 15 et 16 mai a démontré dans ses échanges, comme dans ses décisions, la nécessité d’engager 

une convergence des revendications devant aboutir à la convergence des luttes. Conformément à ces débats, 

et comme le CCN l’a décidé pour le 26 mai, la FNIC estime plus cohérent de rechercher l’unité d’action, en 

toute indépendance, avec les organisations syndicales, associations et partis politiques résolument opposés 

aux plans d’austérité, plutôt qu’avec ceux qui les signent ou qui les accompagnent. Plutôt que nous limiter à 

des luttes défensives contre des projets qui ne sont pas les nôtres dans chacun de nos champs 

professionnels, notre C.E.F. estime qu’il est temps d’engager une bataille offensive, interprofessionnelle, sur 

notre projet de société CGT, avec l’objectif de le mettre en œuvre à horizon visible, dans un délai qui doit se 

compter en mois plutôt qu’en années ou en décennies. 
 

Notre direction fédérale réunie le 5 juin 2018 est convaincue qu’il faut donner des perspectives politiques 

aux travailleurs et aux militants CGT. Nous n’avons pas besoin d’une date pour une date, même avant les 

congés d’été, même avec un sigle syndical supplémentaire, si elle n’est pas un élément d’un plan de riposte 

donnant des perspectives réelles de victoire du monde du travail.  
 

L’unité oui, avec les organisations qui valident et relaient notre projet revendicatif, non avec ceux qui signent 

des mesures de recul social.  
 

L’unité oui, et c’est dans la CGT qu’elle doit se construire, entre les différents champs professionnels et 

territoriaux, et non à géométrie variable suivant les périmètres. 
 

Il est de la responsabilité de la direction confédérale d’impulser un tel élan, c’est le sens de cette 

interpellation de la direction fédérale de la FNIC portée à la réflexion de toute la CGT. 
 

Bien fraternellement. 

 

Le Comité Exécutif Fédéral FNIC-CGT 

 

 


