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La composition de cette Assemblée Générale est un premier enseignement sur la réalité de notre

structure : une moyenne d’âge de 47 ans, une majorité d’employés et de salariés du privé, 45 %

de femmes et nous avons une vision d corps militant et au-delà des 4500 syndiqués rattachés à

l’UL.

Cette Assemblée Générale avait donc pour

objectif de poser le problème et de définir,

avant le prochain congrès, les pistes pour y

remédier.

Pas sûr que nous y soyons parvenus mais

l’enjeu est posé, avec franchise et honnêteté. Il

nous reste 18 mois pour relever ce défi.

Thierry Bellivier

Secrétaire Général Adjoint

Ce sont plus de 100 délégués qui se sont

retrouvés à Vandoeuvre pour débattre de la

situation économique et sociale mais aussi

de l’Union Locale ; le rôle, les moyens et

l’avenir de notre structure étaient à l’ordre

du jour et ce fut l’occasion pour les

militants, de montrer l’attachement à l’outil

syndical de proximité.

La question de la pérennité de la structure

se pose et nous devons l’affronter.

- Une incertitude sur les locaux

- Un corps militant vieillissant

- Des moyens diminués

Autant d’ingrédients qui nous font craindre

quant au devenir d’une UL pourtant

incontournable et résolument utile au

monde salarié.



Intervention Yann Venier

(Secrétaire Général)

C’est donc une AG essentiellement structurelle et organisationnelle. Mais la structuration et les modes

d’organisation ne sont pas indépendants de la situation. Il convient de les examiner un minimum.

Nous sommes dans une phase éruptive d’expression de la colère face aux politiques gouvernementales

et aux projets des capitalistes qui sont menés depuis des décennies et qui dégradent constamment les

conditions de vie et de travail de la majorité de la population.

Cela s’exprime par les nombreuses luttes partout en France dans les entreprises et les services publics,

bien évidemment. Mais elle s’exprime aussi dans le mouvement des Gilets Jaunes.

Le gouvernement, sans aucun soutien populaire large pour sa politique, est déstabilisé. Il ne lui reste

que le mensonge permanent, l’enfumage comme avec cette mascarade de grand débat, mais qui ne

prend plus, et la répression féroce qui s’abat lors des manifestations, contre les Gilets Jaunes

évidemment, mais de plus en plus contre les organisations syndicales et ses militants, et contre la CGT

particulièrement. Cette répression ne s’arrête pas au contexte des manifestations, mais a lieu aussi

dans les entreprises et les services publics.

Dans ce contexte, de quelle CGT avons-nous besoin ? Une CGT qui, d’une part, est combative en

étant en capacité d’offrir des perspectives concrètes de développement du rapport de force – en termes

de revendications et de mode d’action tout en étant un facteur d’unité avec toutes celles et ceux qui

veulent réellement combattre les politiques gouvernementales et patronales. Et d’autre part qui soit en

capacité de s’adapter aux évolutions du rythme de la lutte des classes et des opportunités qu’elle offre

pour faire avancer nos revendications. Être en capacité d’accélérer et de sortir du quotidien syndical

lorsque la lutte des classes accélère et s’intensifie tout en maintenant l’activité quotidienne essentielle.

Ce qui est vrai pour la CGT en général, l’est tout autant pour chacune de ses structures et donc pour

l’Union Locale. C’est ce que nous avons essayé de faire depuis plusieurs années : maintenir l’activité

des collectifs centraux de l’UL que sont les permanences juridiques et la formation, tout en essayant à

notre mesure d’innover et d’accélérer avec le collectif revendicatif.

Nous verrons que cela est de plus en plus difficile à tenir. Cette assemblée générale doit pouvoir

trouver des pistes de solutions pour répondre aux difficultés qui s’accroissent et qui à terme risquent

de limiter fortement l’action de l’UL, de remettre en cause des pans entiers de ses activités si ce n’est

son existence même.

Yann Venier

L’Assemblée Générale de l’UL se déroule à mi-

mandat, le congrès devant avoir lieu en 2020. Cette

AG a pour objectif central de faire le point sur les

activités, de discuter des problèmes que l’UL

rencontre et de commencer de dégager des pistes de

solutions.
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Rôle et objectif de l’UL

C’est sous forme d’un premier bilan de l’activité de l’UL depuis le dernier congrès, et donc au regard des

décisions que nous avions prises que nous pouvons envisager ce débat.

La 1ère résolution (orienter l’UL dans la période : pour un syndicalisme de lutte, de masse et de classe) adoptée

prévoyait :

1) d’impulser avec les syndicats de son périmètre des discussions autour des questions d’élaboration des cahiers

revendicatifs, de l’activité syndicale et de la vie syndicale ;

2) de prendre part aux grands débats qui traversent la CGT y compris au moyen d’élaboration de motions ;

3) d’être, sur son périmètre, à l’initiative d’actions concernant les grands enjeux commun à tous les salariés

(diminution du temps de travail, sécurité sociale, emploi, services publics, répression antisyndicale, coût du

capital, etc.) ;

4) de participer à toute initiative visant à l’unité syndicale dans le cadre de revendications et actions communes et

partagées ;

5) de participer à l’organisation des travailleurs privés d’emploi et précaires dans le cadre du Comité

départementale CGT des PEP.

Les points 2 et 4 ont été remplis. Des motions ont été rédigées à la suite de discussions en CE et CE élargie

permettant de prendre part aux débats qui traversent la CGT. A sa mesure, en fonction de ses capacités, l’UL CGT

a construit et participé, en essayant de mobiliser les syndicats et syndiqués de son périmètre, à toutes les journées

de mobilisations, de grèves et d’actions qui ont eu lieu depuis le dernier congrès. Le point 3 a été mis en œuvre

uniquement sur le sujet de la répression antisyndicale dont nous avons fait un point central de notre action à la

suite de la bataille des locaux.

Concernant le point 5, il y a eu un commencement de mise en œuvre par la décision d’envoyer un camarade de la

CE au comité chômeurs et précaires de l’UD, aucun suivi de ce travail n’a été entrepris.

Le point noir, c’est l’absence de mise en œuvre du point 1. Ce point avait été adopté avec deux objectifs. D’une

part, être une aide aux syndicats en ce qui concerne l’activité syndicale et d’autre de resserrer les liens qui

existent entre l’UL et les syndicats de son périmètre. Ce resserrement des liens était conçu comme un moyen de

résoudre les problèmes que nous commencions déjà à connaître en termes d’engagement militant pour faire vivre

l’UL.

Notre incapacité à le mettre en œuvre, pour des raisons objectives (lutte pour les locaux qui nous a accaparé et

manque de moyens militants) est problématique car nous ne pouvons pas vérifier si cela peut participer à

résoudre nos difficultés.

Les décisions de la 2ème résolution (renouvèlement et organisation de l’UL : ouvrir grand les portes et les fenêtres)

visait à permettre aux syndicats et syndiqués de notre périmètre de s’engager le plus librement possible dans les

activités afin de renouveler à la fois l’équipe « dirigeante » et les animateurs des activités.

De ce point de vue, le bilan est mitigé. Si le « nouveau » collectif revendicatif a pris toute sa mesure et à mis en

place des activités nouvelles à l’occasion essentiellement de la bataille des locaux (Printemps de l’UL par

exemple) puis de la campagne contre la répression syndicale (mobilisation CCAS, brocantes de la solidarité,

etc.), nous en sommes au même point avec les mêmes difficultés concernant les autres collectifs.

Intervention Yann Venier

(Secrétaire Général)
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Le collectif formation n’a pas pu résoudre son problème fondamental qui est le manque d’animateur de la

formation. Hormis la formation démystification du droit et souffrance au travail, la formation syndicale à l’UL

repose essentiellement sur 4 militants, dont 3 qui sont membres du secrétariat.

Le collectif juridique n’a d’existence que sur le papier. Nos décisions pour le faire vivre, et surtout le faire

vivre collectivement pour pouvoir former de nouveaux intervenants sur ce domaine (discuter collectivement,

des cas les plus difficiles, possibilité de se porter partie intervenante, faire le suivi des cas défendus, former les

nouveaux, avoir un même fonctionnement, etc.) n’ont pas été mis en œuvre malgré une tentative de relance

via une réunion. En effet, il n’y a pas eu réellement de nouveaux camarades qui se sont impliqués

Et si les permanences se tiennent tous les mercredis, cela ne repose, de fait, que sur 2 camarades (Martine et

Gérard), qui, à court ou moyen termes, peuvent légitimement décider d’interrompre leurs activités militantes à

l’UL.

Nous avions, par ailleurs, décidé de permettre la création de collectifs de travail sur proposition de syndicats

ou de syndiqués, après validation par la CE, aucun n’a vu le jour, alors même que des idées de collectifs

avaient été émises avant même le congrès (égalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations LGBTQ).

Nous avions aussi pris la décision de porter à 3 par an le nombre de CE élargies et de faire des assemblées

générales de lutte lorsqu’on estimait cela nécessaire (lutte interprofessionnelle durable). L’engagement a été

tenu. Pour ce qui concerne les AG de lutte, nous en avons tenu une lors de la lutte des cheminots en 2018.

Nous ne pouvons pas dire que cela a été un franc succès puisque une vingtaine de camarades y ont participé.

On le voit, du point de vue des décisions de cette 2ème résolution le bilan est mitigé et les difficultés

demeurent. Nous avons en partie (seulement en partie) ouvert en grand les portes et les fenêtres, mais cela n’a

pas permis de faire venir beaucoup de camarades à l’UL.

De ce point de vue, les activités mises en place par le collectif revendicatif en particulier concernant la défense

des locaux de l’UL est symptomatique. Le Printemps de l’UL, dont un des objectifs était de faire venir des

camarades CGT à l’UL pour militer dans un cadre convivial, a rassemblé pour l’essentiel chaque vendredi une

majorité de personnes extérieures à la CGT (le 2ème objectif de cette initiative) – tout de même entre 50 et 150

personnes chaque semaine pendant plus de 4 mois pour des concerts, projection de film avec débat, etc. !

Bien évidemment, les difficultés rencontrées dans les entreprises et services publics, attaques des patrons et

directions, réduction du temps syndical, aboutissent en fin course à ce que les camarades se concentrent sur

leur difficultés et de fait accordent moins de temps aux structures interprofessionnelles. Cependant, nous

pouvons aussi légitimement nous demander si les activités de l’UL sont largement partagées à l’ensemble des

camarades par les syndicats.

Autrement dit, on peut essayer d’innover, essayer de faire militer autrement dans un cadre convivial, de

donner envie de venir à l’UL différemment, ça n’attire pas nécessairement les camarades. Il faut cependant

continuer selon des modalités adaptées à chaque période et enjeux, car ce n’est qu’en continuant

inlassablement d’ouvrir grand nos portes et nos fenêtres, que nous réussirons à trouver l’énergie militante pour

faire vivre l’UL et ses activités.

Yann Venier
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Intervention Françoise Lemoine

(Responsable à la politique financière)

Lors du dernier congrès de l’UL CGT Nancy des 1er et 2 juin 2017, nous nous étions fixés des

objectifs de syndicalisation, de renforcement pour les années à venir.

Le bilan que je vais vous présenter reflète exactement l’état d’organisation arrêté à la date du

31 janvier 2019 et qui porte sur les années 2017 et 2018, sachant que le congrès 2017 s’est

tenu en juin 2017.

Année 2017

Par rapport à 2016 qui fut une année porteuse de nombreuses luttes où de nombreux syndicats

se sont renforcés (luttes contre la loi travail), nous avons terminé l’année avec plus de 4610

FNI et 45 665 timbres pour 165 syndicats représentés à l’UL de Nancy. Nous ne pouvons pas

en dire autant avec l’année 2017 où nous avons pris de plein fouet la signature des

ordonnances Macron, la division syndicale et une baisse de moral chez nos militants, ce qui a

entrainé une baisse des luttes et au-delà une baisse de l’activité syndicale dans de nombreux

secteurs.

De plus, l’année 2017 a été marquée par la lutte pour la défense des locaux de l’UL CGT de

Nancy que la mairie a décidé d’expulser. Il a été difficile d’y associer les syndicats de l’UL de

Nancy pour sauver nos locaux. Au plus fort des actions engagées par l’UL de Nancy, nous

n’avons pas réussi à réunir plus de 300 personnes.

Mais la lutte pour les locaux n’est pas finie puisque nous y sommes toujours, considérés

comme des occupants sans titre, c’est-à-dire des squatteurs et que nous payons depuis le 1er

septembre 2019 le fioul, l’électricité et l’eau, ce qui ampute fortement le budget de l’UL de

Nancy.

Ceci m’amène à revenir sur l’état des forces des syndicats de l’UL de Nancy où l’on a

constaté en 2017 une baisse importante du nombre de FNI et de timbres en fin d’année avec

moins 395 FNI et moins 2000 timbres et pourtant 22 syndicats se sont renforcés en 2017 avec

160 adhésions (St Hubert, Ass Mat, Brico Dépôt, Spie Est, Ferc Sup, Caf, Edf Lorraine,

Energie IEG, Ugecam), sans compter les Ports et Docks qui ont créé leur syndicat

départemental avec une répartition des syndiqués par Union Locale du département 54.
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En préambule, je voudrais rappeler que notre Assemblée

Générale se tient dans une période d’attaques d’un niveau

sans précédent contre les droits des salariés et contre les

organisations syndicales, en particulier dans leur

financement et nous avons pu le voir ce matin dans le

débat.

Si nous avons décidé de tenir cette Assemblée Générale,

c’est qu’il nous semblait important de faire le point sur la

politique financière à mi-parcours entre deux congrès.



Dans le même temps, nous avons aussi perdu des syndiqués avec la fermeture d’entreprises

comme Mory et aux pages jaunes à Nancy. Nous avons aussi subit un transfert de 8 syndicats

vers l’UL de Varangéville qui n’existe que dans les tablettes de l’UD 54 puisque sur le terrain,

il n’y a plus de secrétaire général, ni de local. C’est une perte sèche de 95 FNI et de plus de 888

timbres. Sans compter que les syndicats du Commerce de Neuves Maisons continuent à venir à

l’UL de Nancy afin qu’on les aide à régler leurs cotisations syndicales alors qu’ils ne sont plus

rattachés à l’UL de Nancy, tout comme le syndicat CGT Ortec que l’UL a créé en 2017 avec 16

FNI et dont le siège se trouve à Heillecourt.

Si nous faisons un bilan par fédération qui sont représentées sur l’UL de Nancy, on peut

constater que certaines fédérations sont en perte sèche comme à la Métallurgie, ce qui explique

la perte du nombre d’adhérents pour l’UL de Nancy alors que d’autres sont en augmentation

comme l’Agro alimentaire, les Organismes Sociaux qui est une fédération qui monte avec de

nombreuses actions que ce soit à la CAF ou à la CPAM, sans compter les Ports et Docks que

j’ai cité précédemment.

L’année 2017 vient seulement d’être clôturée pour trois syndicats qui n’avaient pas encore

réglé de FNI et de timbres alors que la confédération annonçait la clôture de l’année 2017 pour

le 28 février 2019. Plus de deux ans pour régler les timbres 2017 ! Il faut mesurer ce que cela

veut dire, régler ses cotisations syndicales à terme échu !

Pour 2018, si nous comparons avec 2017, la situation est la même, voir pire. A la date

d’aujourd’hui, sur 155 syndicats recensés, 36 syndicats n’ont encore rien payé ni en FNI, ni en

timbres, ce qui représente moins de 252 FNI 2019 et moins 3700 timbres, sachant que 20

syndicats n’ont pas terminé de payer les timbres 2018 ! Quand vont-ils clôturer ? Bien souvent,

ce ne sont pas les petits syndicats qui trainent les pieds pour régler, ce qui fait qu’à la date du 4

avril 2019, les cotisations versées à Cogetise par les syndicats de l’UL de Nancy représentent

3663 FNI pour 2018 et 31453 timbres, soit une différence de moins 400 FNI et moins 9700

timbres par rapport à 2017. C’est un manque à gagner pour toutes les structures.

En 2018, 120 adhésions ont été réalisées dans les syndicats sur l’UL de Nancy dont la Propreté

qui a doublé ses effectifs et qui est passée de 87 adhérents à 160. Nous pouvons les applaudir

au vu du travail de terrain qui est fait quotidiennement et des permanences 2 fois par semaine

qui sont tenues à l’UL de Nancy.

Cette baisse d’adhérents est un constat dans toutes les structures de la CGT. Nous ne pouvons

nous en satisfaire.

Je rappelle que le fonctionnement de l’UL de Nancy comme pour toutes les structures de la

CGT, repose essentiellement sur les reversements Cogetise et que si les syndicats ne reversent

pas régulièrement et continuent comme aujourd’hui à verser tous les 6 mois ou tous les ans,

voir tous les deux, comment l’UL peut-elle régler les charges mensuelles (téléphone, internet,

photocopieur, paye des deux salariées) et mener l’activité, tirer des tracts, faire des banderoles

etc.

Depuis le 1er septembre 2018, le paiement des fluides pèse sur le budget de l’UL. J’en profite

pour demander aux syndicats présents qui n’ont pas soldé l’année 2018, de le faire rapidement

et je rappelle également que les cotisations syndicales sont la première ressource de notre

organisation et elles assurent notre indépendance.

Payer sa cotisation syndicale chaque mois à 1% est le premier engagement militant du salarié

qui se syndique pour participer collectivement à la défense des revendications. La cotisation au

taux de 1% est une bataille permanente à gagner.
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Il serait intéressant de savoir parmi les syndicats représentés aujourd’hui, combien appliquent 

le 1% ?

Il faut profiter de nos stages d’Accueil qui nous permettent de valoriser son rôle pour le

fonctionnement de toutes les structures de la CGT. Il s’agit bien de lier l’enjeu du niveau de

la cotisation aux besoins auxquels répond le syndicalisme. Nous devons gagner une véritable

démarche de nos syndiqués chaque année pour leur rappeler que le montant de la cotisation

est à 1%, au risque sinon d’un tassement et donc d’une baisse de ressources pour toutes les

structures de la CGT.

Donc le 1% pour tous est une mesure de justice sociale. On ne peut pas revendiquer cette

dernière dans la société et ne pas l’appliquer. De plus, au vu des adhésions que l’on fait à la

permanence juridique à l’UL, nous n’avons aucun refus du montant de la cotisation à 1 %. Si

on l’explique bien à nos syndiqués ils le comprenne et faites moi confiance, lorsqu’on leur dit

que cela donne droit à un crédit d’impôt à hauteur de 66 %, ils ne rechignent pas à régler leur

cotisation syndicale à 1 % mais les anciens syndiqués ont plus de mal.

En regardant les comptes des syndicats lorsque je les aide à faire leur règlement Cogetise,

que je vois qu’ils versent des timbres à 10 € et qu’ils ont des trésors de guerre sur le compte

qui ne sert à rien, je dis bien à rien, même pas à envoyer les syndiqués en formation syndicale

ni même à l’activité syndicale, je suis dubitative et le leur fait remarquer mais que nenni alors

que je sais qu’ils ne sont pas à 1000 € de salaire. Les syndiqués du commerce et de la

Propreté versent des cotisations à 1 %, qu’ils soient à temps partiel ou autre et s’ils gagnent

500 € comme souvent dans la propreté, ils payent 5 € de timbre mensuel.

Je rappelle que les cotisations syndicales ne doivent servir qu’à l’activité syndicale et à rien

d’autre. C’est un débat que nous avons déjà eu au dernier congrès de l’UL en 2017 mais qui

est toujours d’actualité.

Comment aider nos syndicats à régler régulièrement ?

Depuis notre dernier congrès de 2017, l’UL de Nancy s’est efforcée d’informer les syndicats

sur les retards de paiements de cotisations syndicales par des circulaires de trésorerie, par

téléphone ou autre, certains syndicats ont été reçus aux permanences organisées par le

secteur politique financière. Il y a encore trop de syndicats qui pensent que les finances ne

seraient naturellement l’affaire que des trésoriers et que nous avons assez de réserve pour

permettre le même niveau de vie qu’avec beaucoup de syndiqués. Sauf que nous traversons

une période difficile où nous perdons plus d’adhérents que nous faisons d’adhésions !

Autre constat, nous avons de plus en plus de trésoriers isolés dans les petit syndicats qui sont

auto désigner par l’ancien trésorier et qui se voient remettre le pactole (chéquier, un tableau

s’il y en a un ou cahier de trésorierie) et à lui de se débrouiller seul, sans connaître le

fonctionnement. C’est là que le rôle de l’UL est important. Nous leur proposons de suivre le

stage Cogetise que nous avons mis en place depuis le dernier congrès, c’est une aide concrète

et les camarades sont satisfaits.

Nous avons aussi constaté que de nombreux trésoriers dont le compte est au Crédit

Coopératif ont rencontré beaucoup de soucis pour la mise en place de Collect Online puis

pour le changement du numéro du compte, ce qui n’a pas facilité la chose. Véronique

Marchenoir du Crédit Coopératif est présente aujourd’hui et peut renseigner qui le souhaitent.
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Nous avons été interpellés par nos trésoriers qui étaient complètement perdus. La secrétaire

administrative a souvent été l’intermédiaire entre la banque et l’on a dû former les trésoriers sur

les nouvelles versions informatiques, ce qui peut expliquer aussi le retard dans le paiement mais

l’UL essaye d’aider au plus près les trésoriers qui en font la demande.

Parmi les évolutions importantes survenues ces dernières années, notamment depuis 2008, nous

devons faire appliquer dans nos syndicats les obligations comptables qui résultent de la loi de

2008, dite de modernisation sociale, loi qui a inséré dans le code du travail de nouvelles règles

de représentativité et la transparence financière définie par de nouvelles obligations comptables

et c’est l’un des sept critères qu’une organisation syndicale doit satisfaire pour être

représentative.

Pour respecter ce critère de représentativité, chaque syndicat doit établir des comptes annuels

sur papier ou en informatique et doit justifier toutes les dépenses et garder les justificatifs pour

faire approuver et publier les comptes. C’est de la responsabilité de chaque syndicat de s’en

préoccuper pour ne pas voir annuler sa représentativité, surtout en cette période d’élections

professionnelles au CSE où toutes les entreprises seront passées d’ici la fin 2019.

Il serait intéressant de savoir dans le débat combien de syndicats publient leurs comptes à la

Direccte ou à la CGT. La question de la transparence financière est un enjeu majeure.

Parce que nous avons à la CGT nos propres règles de gestion et de contrôle de nos comptes, il

apparait utile de revisiter régulièrement nos règles de vie en matière financière ou de s’en doter

là où nous n’en n’avons pas encore.

Je le dis depuis le début de mon intervention que nous perdons des syndiqués. Nous sommes

dans une période où de nombreux militants et syndiqués CGT quittent le monde de l’entreprise

et arrêtent leurs cotisations syndicales, sous prétexte qu’ils n’auront plus besoin de la CGT

puisqu’ils ne travaillent plus.

Avons-nous le réflexe dans les syndicats de s’adresser à eux avant le départ à la retraite pour

leur parler de la continuité syndicale car être syndiqué à la retraite est une nécessité aujourd’hui,

c’est continuer à défendre ses conditions de vie, c’est continuer à revendiquer.

Au-travers du bilan que je viens de proposer, il nous faut remonter les manches, s’engager à

construire le syndicalisme d’adhérents dont nous avons besoin.

Françoise Lemoine
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Les moyens de l’UL

L’Union Locale n’a pas d’existence en dehors de la bonne volonté des syndicats et des syndiqués de

son périmètre à la faire vivre. L’UL n’est pas une abstraction, c’est concrètement : des locaux, des

moyens financiers et un engagement militant pour faire vivre ses activités.

Concernant les moyens financiers, Françoise vous a fait le topo dans le précédent débat. Je n’y

reviendrai donc pas.

Concernant, les locaux, nous avons mené une lutte qui a abouti à une situation précaire tout en

permettant de rester au 17 rue Drouin, amputé du parking et avec le paiement des fluides (eau,

électricité et fioul) : nous sommes occupants sans titre ni droit avec une épée de Damoclès qui pend

au-dessus de notre tête. Combien de temps, la municipalité acceptera cette situation, là est toute la

question. Le rapport de force n’a pas permis d’obtenir mieux. Et d’un point de vue légal, les

nombreuses et longues recherches et rencontres avec 3 avocats différents , n’ont pas permis de trouver

un angle d’attaque qui nous permettrait de contester devant un tribunal la volonté de la mairie de nous

expulser. Le sujet peut donc à tout moment ressurgir et nécessité la mobilisation des syndicats et des

syndiqués

Concernant l’engagement militant, nous avons déjà des difficultés qui résultent, comme ça été dit

précédemment, essentiellement des difficultés que les syndicats eux-mêmes rencontrent. Ce que l’on a

mis en place jusqu’à maintenant. Il faut néanmoins préciser que si nous ne trouvons pas de solutions à

termes, car en effet, l’animation des activités est sous tension, comme on a pu le voir, le risque c’est

que nous devions restreindre nos activités (moins de formation par exemple).

Actuellement, la CE connait des difficultés – bien évidemment, nous entamons la seconde partie du

mandat, et nous le savons tous que les instances connaissent toujours une certaine érosion « naturelle »

concernant la participation au fur et à mesure que le mandat se déroule.

La direction même de l’UL n’est pas assurée pour l’avenir. Au niveau du secrétariat, sur 7 camarades,

4 sont des retraités. Sur les 4 actifs, 2 ont des responsabilités dirigeantes dans leur syndicat et 2 autres

avec du temps syndical restreint et qui peut se restreindre plus encore d’ici la fin de l’année. Il est

possible que le secrétaire général se retrouve sans temps syndical si, à l’issu des élections

professionnelles à Pôle emploi qui aura lieu en novembre prochain, le syndicat Pôle emploi n’est plus

représentatif au niveau national. Ce qui est une perspective malheureusement envisageable. Si tel était

le cas, il faudrait trouver une solution rapidement.

On le voit, comme les finances et les locaux, le renouvèlement à la fois de l’équipe d’animation des

activités et de direction de l’UL est un sujet central et inquiétant pour l’avenir de l’UL. Nous avons les

ressources de résoudre collectivement les problèmes. Et comme on dit, là où il y a la volonté, il y a le

chemin.

Yann Venier

Intervention Yann VENIER

(Secrétaire Général )
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Il y a sans doute un peu de tout cela dans l’affaiblissement de notre syndicat mais on peut aussi envisager

des problèmes d’ordre structurel et certaines questions méritent d’être posées : parmi celles-ci, la

complémentarité et la relation entre les différentes structures de la CGT n’est pas la moindre et

curieusement, elle n’est pratiquement jamais abordée. Pourtant, l’efficacité de notre outil syndical

dépend en grande partie de la qualité de cette complémentarité et du dialogue existant entre les

différentes structures : fédérations, UD, UL, US, Région et bien sûr syndicats.

Au départ, on peut imaginer que ce schéma structurel dont la base est le syndicat permettrait à celui-ci de

bénéficier d’un soutien, d’une expertise, d’un collectif susceptible de l’aider et de l’assister dans son

activité.

Les fédérations, issues des syndicats d’un même secteur professionnel négociaient les conventions

collectives, défendaient les intérêts de la branche et soutenaient les syndicats qui la composaient.

Les UD et UL avaient vocation à fédérer les syndicats d’un même territoire pour faire naitre des

convergences et là encore, aider et assister les syndicats.

Il semble qu’au fil du temps, les choses ont évolué et que l’esprit d’origine se soit égaré.

Concrètement, on assiste à une inversion des normes, un peu comme pour les accords d’entreprise et

nous œuvrons au sein d’une organisation devenue pyramidale où les structures de base soutiennent et

assistent celles qui sont au-dessus.

Et c’est ainsi que dans le champ interprofessionnel, la confédération sollicite les UD qui sollicitent les

UL qui, elles, sollicitent les syndicats. Il en est de même dans le champ professionnel. Les fédés en

appellent aux syndicats de la branche. Et tout cela fonctionne assez bien, finalement sauf que l’inverse, et

donc les préconisations statutaires originelles ne fonctionnent plus.

Intervention Thierry Bellivier

(Secrétaire Général Adjoint)

Pour rappel, les articles 10, 12 et 14 de nos statuts confédéraux positionnent résolument les fédés, les UD

et les UL au service des syndicats au-travers d’une impulsion et d’une coordination professionnelle ou

territoriale. De la même façon, les articles statutaires relatifs aux relations entre structures sont

explicites : on y parle de respect d’autonomie, de complémentarité, de coopération.

Examinons ensemble la réalité.

- Les rapports entre structures se sont hiérarchisées

- La complémentarité est quasi inexistante

- Les sollicitations sont descendantes

Notre CGT traverse une période compliquée et chacun y

va de son explication.

Pour certains, l’outil syndical ne serait plus en phase avec

la société.

Pour d’autres, la stratégie confédérale ne permettrait pas

le rassemblement du plus grand nombre.

Pour d’autres encore, les attaques répétées des

gouvernants et du patronat seraient à l’origine des

difficultés rencontrées.
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Les orientations du 52ème Congrès sont assez significatives.

S’agissant des UL, il est préconisé de revoir les périmètres, de renforcer l’implication des syndicats

et de développer des projets de territoire. Rien sur les moyens !

A rapprocher des autres structures

Pour les UD : elles doivent être confrontées dans leur rôle structurant. Cela suppose de renforcer

leurs capacités et leurs moyens (je suis content pour elles).

Pour les Comités Régionaux qui ne sont pas, je le rappelle des structures élues, la solution a été

trouvée en moyens militants puisque la confédération demande aux fédérations de pourvoir à ces

moyens.

Dans le même temps, notre CGT affiche, à juste titre, la volonté d’une activité renforcée en

territoire. Qui peut croire que celle-ci puisse se mener sur les UL ?

Et pourtant.. Et pourtant, les UL crèvent et leur nombre a baissé de 12% en 3 ans. Sur notre

département, nous comptons 9 UL (Longwy – Lunéville – Nancy – Toul – Frouard – Val de Lorraine

– Homécourt – Jarny – Varangéville). Nombre d’entre elles et ce n’est pas leur en faire grief, sont à

l’agonie.

- Manque de moyens humains et matériels

- Financement hasardeux

- Non prise en compte de leurs difficultés

On ne règlera pas ce problème par un redécoupage des territoires pas plus qu’on ne règlera pas des

injonctions ou des perfusions comme à Varangéville.

Lorsque l’on est, comme moi, persuadé du rôle essentiel des structures de proximité, on ne peut rester

sans rien faire.

Une CGT sans proximité est appelée à se scléroser et à disparaitre.

Qui va créer des bases nouvelles si les UL ne sont plus dans le paysage syndical ?

Qui assistera les salariés en difficulté qui ne disposent pas, et c’est le plus grand nombre, d’un syndicat

dans leur entreprise ?

Qui organisera la solidarité nécessaire sur les territoires ?

J’ai une certitude : la CGT n’existe que par cette proximité

- Proximité du militant d’entreprise avec les salariés

- Proximité de la structure locale avec les syndicats et le monde du travail

A bien y réfléchir, cette dérive trouve explication dans notre fonctionnement.

Un exemple : l’Union Locale, structure de proximité, donc essentielle, n’est pas représentée au congrès

de son UD ni au congrès confédéral. Comment dès lors, peut-elle faire entendre sa voix dans la

déclinaison de notre activité syndicale.

Nul ne le sait et à vrai dire, ça n’interpelle pas grand monde.
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Ce ne sont pas les camarades de Montreuil qui rencontreraient la caissière du Cora harcelée par son

chef !

Je crois sincèrement qu’au-delà, l’attachement des syndiqués à la CGT nait de cette proximité. La

preuve en a été donnée au-travers de l’épisode douloureux de la salle de bain de Thierry Lepaon. Si cet

incident malheureux a fortement déçu nos camarades attachés aux notions d’intégrité et d’honnêteté,

cela n’as nullement remis en cause leur engagement qui est avant tout, un engagement de proximité.

Dernier point : on parle beaucoup de la rupture entre le peuple et les élites. Qu’en est-il au sein de notre

organisation ?

Si je ne crois pas personnellement à une rupture entre Montreuil et le terrain, je constate depuis

quelques années un éloignement, et parfois, chez certains une crise de confiance. Le fait est qu’il n’y a

pas ou peu de dialogue entre les instances nationales et la proximité. Tout démocratique qu’il est, le

congrès confédéral réunit tous les 3 ans environ 1000 délégués et ne peut à l’évidence porté l’ensemble

des questions.

Je crois nécessaire un lien direct entre la proximité et les instances confédérales. Ce n’est d’ailleurs pas

une remise en cause des UD même si vous connaissez mon avis sur le sujet. Mais il est à lire les

comptes rendus de CCN pour s’apercevoir que la réalité des UL n’est pas ou très peu abordée.

Ceci m’amène à vous proposer un débat qui, je n’en doute pas, sera constructif, autour des thèmes

suivants :

- Comment redynamiser les structures de proximité, donc les UL

- Comment établir un lien direct entre les instances et les UL

- Comment rendre les activités territoriales complémentaires et donc efficaces.

Merci de votre attention

Thierry Bellivier
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Résumé des Interventions

Chacune des interventions faites lors de cette

Assemblée Générale montre l’ampleur des

attaques faites au monde du travail. La

destruction du service postal dénoncée par Régis

Crunchant avec la suppression de près de 2000

bureaux de Poste s’accompagne d’une répression

syndicale accrue. Le Camarade en profitera pour

appeler les militants à participer à la

manifestation européenne du 26 avril à Bruxelles.

Lydia va, elle aussi dénoncer les suppressions de

postes à l’AFPA et la fermeture de 38 centres

malgré une lutte intensive. La complicité du

pouvoir et la trahison de certaines organisations

pèsent lourds dans ce conflit. Pour autant, la

bataille a permis le retrait du PSE.

Nicolas Besançon de la CPAM 54 rappelle la

nécessité d’œuvrer au sein de l’Union Locale

mais observe que les moyens militants baissent

considérablement et que les syndicats sont

débordés face aux agressions patronales.
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Rachel Ruhland, Assistante Maternelle va

quant à elle dénoncer la réforme Cumul

Emploi chômage qui risque de priver

nombre de salariées de revenus

indispensables.

Mario s’inquiète, pour sa part, de la situation des salariés au sein de Conforama alors

qu’Yvette Borelli dénonce les nombreuses fermetures de Commerces qui entrainent chômage

et précarité.

Partant de son propre vécu au sein d’un

EHPAD, Cristina va, quant à elle

observer la montée inquiétante d’une

répression syndicale et notamment

envers les militants CGT.

Victor aborde le problème de la

réforme BLANQUER au sein de

l’Eduction Nationale et en

dénonce les dangers.
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Gérard intervient sur l’absence de pluralisme au

sein des médias, phénomène qui s’est accentué

depuis l’arrivée de Macron. Il abordera aussi les

enjeux liés au collectif juridique qui manque

singulièrement de moyens militants.

Akim fera part de son expérience au sein

de l’OHS et de l’épisode répressif dont

lui et d’autres militants CGT ont fait

l’objet. Si le tribunal saisi par la

Direction a prononcé un non lieu, il faut

désormais reconstruire le syndicat qui a

hélas explosé après cette attaque.

Odile va expliquer le rôle du collectif

revendicatif et plaider pour que les

camarades puissent l’intégrer.

Le débat n’est pas terminé… Il nous faudra poursuivre nos réflexions jusqu’au prochain 

congrès tout en maintenant et en faisant grandir la riposte nécessaire aux mauvais coups 

portés aux salariés.
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Si la présence de dizaines de militants

issus des syndicats et les débats démontrent

sans ambiguïté un réel intérêt pour l’UL de

Nancy, la question de sa pérennité reste posée.

Chacun de reconnaître l’utilité et l’efficacité de

la structure que ce soit dans le domaine de

l’accueil des salariés, de celui de la formation

ou de l’activité revendicative ou encore de

l’accompagnement des syndicats.

Pourtant, au fil des ans, notre Union

Locale s’est vu fragilisée du fait du départ de

certains camarades et de l’absence de

renouvellement au sein de nos instances. La

charge de travail n’a pas diminué, bien au

contraire et il devient de plus en plus difficile de

mener l’activité nécessaire. Ce diagnostic

concerne l’ensemble des structures CGT et est

la résultante des attaques répétées contre le droit

syndical. Nous restons cependant convaincus

qu’il n’y a pas de fatalité en la matière. Sans

doute devons-nous envisager d’autres

méthodes, d’autres organisations pour que

l’exercice syndical soit mieux réparti. Sans

doute devons-nous réfléchir à œuvrer de

manière plus complémentaire entre structures.

Sans doute devons-nous impliquer d’avantage

les syndicats dans l’activité interpro.

Quoiqu’il en soit, cette Assemblée

Générale, faute de résoudre ces problèmes, a eu

le mérite de les poser et d’interpeller l’ensemble

des militants sur cet enjeu.

Il est trop tôt pour savoir ce qu’il en

adviendra mais nous ne doutons pas que les

militants ne se laisseront pas priver d’un outil

de proximité tel que l’UL.

Le débat et la lutte continuent.
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Insupportable pour des employeurs ou des directions qui ne peuvent tolérer que certains

travailleurs relèvent la tête et trouvent le courage de les affronter. Nombre de médias complices

se gaussent de la désuétude de la lutte de classes. Elle est pourtant bien présente et sans doute

plus violente des derniers temps.

Nos Camarades en sont les victimes et la répression s’abat sur celles et ceux qui osent relever la

tête.

De Jean-Michel à Cristina, de Akim à Jennifer, on assiste à une attaque en règle contre des

femmes et des hommes dont leur seul tort est d’être des militants humanistes et solidaires.

Ils ont en commun de donner

de leur temps, de leur énergie

et de leur compétences au

service de leur collègues.

Ce n’est pas, d’ailleurs, une

coïncidence si ils ont aussi en

commun d’être militants à la

CGT.
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La CGT s’honore de compter dans ses rangs des militants pareils et à l’heure où ils traversent des périodes

pour le moins difficiles, en butte à des patrons revanchards, il est non seulement logique mais

profondément juste de montrer notre solidarité à leur égard.

Cette soirée fraternelle et de soutien est partie intégrante de ce que nous sommes : unis dans l’adversité,

solidaires face l’arbitraire, indignés et révoltés contre l’injustice.

Merci à tous ceux qui ont contribué à ce moment ; politiques, syndicalistes, associatifs, anonymes…

Restons persuadés, à l’image de l’histoire, que les terroristes d’aujourd’hui seront les héros résistants de

demain.
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