Préparons notre
50e congrès
Chères et chers camarades,

L

e 50e congrès qui réunira tous les syndicats de la
CGT se tiendra du 18 au 22 mars 2013 à Toulouse.

Notre ambition est qu’un maximum de syndiqués
participe à sa préparation pour que cette étape démocratique de notre vie syndicale se nourrisse de votre
vécu, de vos analyses, de vos propositions. Il s’agit de
construire avec les salariés le rapport de force nécessaire en leur redonnant le pouvoir d’agir pour inverser
les choix.
Nous sommes confrontés à un capitalisme en recherche
effrénée de profits immédiats conduisant à une guerre déclarée aux travailleurs du monde entier.
Dans ce contexte, le patronat et de nombreux gouvernements utilisent la crise comme une opportunité pour des
révisions régressives des droits des salariés dans la totalité
des pays européens.
Face à cela, les mobilisations fortes du 14 novembre, recensées dans 28 pays européens contre les plans d’austérité montrent combien l’aspiration des salariés de tous
les pays convergent pour d’autres choix économiques et
sociaux.

LA CRISE C’EST EUX,
LES SOLUTIONS C’EST NOUS

L’offensive patronale dans notre pays pour plus de flexibilité et pour opposer les salariés entre eux nécessite que
le monde du travail s’exprime, avec l’exigence d’un autre
partage des richesses créées par le travail.
Ceci pose une triple responsabilité au mouvement
syndical et à la CGT en particulier :
• Le lien entre mobilisation et négociation.
• L’unité du salariat et l’unité syndicale utile à la
construction du rapport de force pour changer
les choses.
• La syndicalisation à la CGT, condition indispensable aux succès revendicatifs.
La préparation du congrès est le moment d’échanger ensemble sur nos analyses et propositions et de décider des
moyens pour renforcer l’influence de notre syndicalisme.
Le congrès confédéral, c’est celui de tous les syndicats de
la CGT, donc de toutes et tous les syndiqués, c’est pourquoi je vous invite à débattre de ces questions sur chacun
de vos lieux de travail et de vie, dans votre section syndicale
et votre syndicat, dans votre section de retraités.
Le questionnaire ci-joint (que vous pouvez aussi remplir
en ligne sur le site de la CGT www.congres50.cgt.fr) est un
support au débat général.
Votre journal CGT vous amènera des éléments sur le
congrès et vous pourrez suivre sur le site de la CGT les
débats dans la préparation.

En France, si des mesures positives ont été prises par le
nouveau gouvernement, elles sont cependant loin de représenter la rupture que nous jugeons indispensable avec les
La CGT est une force qui compte. Avec vos contribupolitiques menées depuis dix ans et qui ont conduit une tions, nous avons l’ambition d’être plus forts encore.
grande majorité de salariés à vouloir
un changement qui s’est exprimé Bernard THIBAULT
Je vous remercie par avance, bien
Secrétaire général de la CGT
lors des échéances politiques.
chaleureusement,
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Une préparation autour
de trois grands axes

:u

Pour un syndicalisme Mais un congrès, c’est aussi braquer semblent pour imposer un autre parle projecteur sur la place du syndica- tage des richesses. Le syndicalisme
de transformation

D

ans un contexte de crise, où les
salariés en France mais aussi
en Europe et au niveau international, sont les victimes de politiques libérales, financières, la CGT
se veut être une force de propositions
alternatives en posant la question du
travail au travers des batailles pour :
• L’emploi
• Résorber la précarité.
•
Un haut niveau de protection sociale, dont la retraite et la sécurité
sociale.
• La revalorisation des salaires et des
pensions.
•
L’amélioration des conditions de
travail.
• L’avenir et la pérennité des services
publics.
• Une politique industrielle plus ambitieuse.
• Une répartition plus juste des richesses créées.

lisme dans la société et son rôle dans
la démocratie sociale, sur les modes
d’organisation de la CGT pour rassembler les salariés sur les grandes
batailles revendicatives.
Nous t’invitons à prendre la parole pour que, tous ensemble, nous
construisions ces alternatives répondant à la fois à l’urgence sociale mais surtout à la construction
d’une société de transformation
sociale plus juste, plus solidaire.
Chômage, précarité, pauvreté s’étendent et la crise sert d’alibi pour imposer plus de sacrifices avec des
politiques d’austérité qui étranglent
la consommation. Il faut que cela s’arrête ! C’est possible, nous avons des
propositions ! Elles reposent avant tout
sur l’exigence de répondre aux besoins sociaux pour en faire le moteur
de l’économie.
Les revendications peuvent être le
levier par lequel les salariés se ras-

a cette responsabilité en poussant la
démocratie pour permettre aux salariés de se faire entendre.
Convaincus que la contribution de la
CGT sera déterminante pour bouger
le rapport de force, notre réflexion se
porte sur le besoin d’être plus efficace
dans la défense des revendications et
dans notre capacité à mener le débat
d’idées et les mobilisations pour porter
nos idéaux de transformation sociale.

Comment être
plus efficace ?

C

omment parvenir à modifier en
profondeur le rapport de force
pour que le salariat soit en capacité de peser sur les décisions,
pour que le syndicalisme soit le porte
parole d’une démocratie sociale entendue et respectée ?
Ces enjeux seront au cœur du
50e congrès.
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Les responsabilités Du syndicalisme aujourd’hui
nos ambitions revendicatives
La CGT

Pour faire du progrès social l’énergie de la croissance économique,
le syndicalisme a besoin d’être plus
fort, plus près des salariés et en capacité de porter des propositions
de transformations sociales.
à la CGT, telle est notre ambition
pour servir la cause du monde du
travail. Dans cet objectif, il nous faut
pousser la démocratie, en agissant
pour être le syndicat de tous les
salariés. Petites ou grandes entreprises du privé ou du public, retraités ou privés d’emplois, précaires
ou saisonniers, nous avons tous
des droits à conquérir, des revendications à défendre. De l’ouvrier au
cadre, nous voulons vivre de notre
travail, être respectés dans une
société de justice, d’égalité et de
solidarité.

LE SYNDICAT
çà CHANGE LA VIE !

L

a démocratie comme moyen
d’action. Alors qu’ils sont les
seuls à créer les richesses,
les travailleurs sont exclus des
processus de décisions qui conditionnent le contenu de leur travail,
son organisation et sa rémunération.
La CGT entend au contraire à ce que
les salariés puissent intervenir sur
tous les choix politiques et de gestion qui impactent de près ou de loin
le contenu du travail mais aussi son
sens et sa finalité. Elle revendique
pour les salariés des droits d’interventions sur les choix stratégiques
des entreprises. Mais aussi qu’à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise soit pleinement respectée la
démocratie sociale.
Dans cet environnement où la
concurrence est érigée comme règle,
le syndicat ne doit-il pas d’abord être
le lieu où les salariés se rencontrent,
se parlent, partagent leurs préoccupations et décident d’agir ensemble,
pour construire des solutions dans et
hors de l’entreprise?
La solidarité est une valeur à
cultiver qui s’entretient et se
nourrit du collectif qui donne
tout son sens au syndicat.
Déjà, une première étape a été
franchie avec l’application de la loi
sur la représentativité de 2008 qui
renforce le rôle des syndicats représentatifs. Ce sont les salariés, par leur
vote aux élections professionnelles,
qui déterminent l’influence des organisations syndicales, leur donnent le
droit de négocier en leurs noms et de
valider les accords.
Nous avons décidé, lors du dernier
congrès, d’avancer vers un syndicalisme d’adhérents, où les syndiqués

sont ceux qui font la CGT, par leurs
décisions et leurs actions.
Des syndiqués maîtres-d’œuvre, un
syndicat qui concentre son action sur
ses liens avec les salariés, en s’attachant à construire les revendications
avec eux, à partir du débat nourrit de
nos valeurs, nos arguments et nos
propositions.
C’est notre conception d’un syndicalisme émancipateur qui pointe les
limites de la délégation de pouvoir
pour ouvrir des perspectives par la
conquête de droits nouveaux.
Le syndicat ça sert à cela ! Pour être
plus forts ensemble, renforçons-le !
Débattons, prenons la parole.
Votre avis nous intéresse !

Étapes
de préparation
du congrès
u Journal Ensemble de décembre :
questionnaire aux syndiqués.
u 15 décembre : réception
des documents préparatoires
par les syndicats et mise en ligne
sur le site www.congres50.cgt.fr
u Sept forum thématiques
décentralisés entre le 14 janvier et le
1er mars (Lille, Grenoble, Toulouse,
Marseille, Nantes, Nancy, Paris).
u Traitement de la préparation
du congrès par le journal Ensemble
jusqu’en mars.
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Questionnaire aux syndiqués/salariés
L’avis de chacune et chacun va compter. Pour une CGT plus efficace qui rassemble les salariés pour revendiquer et conquérir de nouveaux droits.
u Pour vous
Quelles devraient être les trois priorités pour lesquelles la CGT doit agir ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comment le syndicat peut-il favoriser le rassemblement des salariés pour plus d’efficacité ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comment la CGT peut-elle être force de propositions dans l’entreprise et au niveau national ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comment mieux construire les revendications avec les salariés au niveau professionnel et interprofessionnel ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comment et avec qui poser l’utilité de l’unité syndicale comme source d’efficacité du syndicalisme ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comment la négociation peut-elle faire avancer les revendications des salariés ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Syndiqués, acteurs, décideurs : qu’est ce que cela signifie pour vous ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quel rôle pourriez-vous avoir sur la syndicalisation pour une CGT ouverte à toutes et tous ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Êtes-vous syndiqué :

oui 

non 

Questionnaire à renvoyer à :
CGT - Commission animation des débats - 263 rue de Paris - 93100 Montreuil-sous-bois.
Vous pouvez remplir le questionnaire en ligne sur www.congres50.cgt.fr
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