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Plan de travail confédéral de rentrée - septembre 2014 
 

Les Assemblées générales de syndicats 
 

 
 
 

Le but de ces AG de rentrée est de permettre un véritable échange entre nos 
syndiqués, les directions de syndicat et des dirigeants de la CGT (fédérations ou 
UD) sur au moins quatre points :  
1) l’analyse de la situation  

Pour cela, la confédération met à disposition une fiche ci-jointe- sur « les enjeux 
revendicatifs de la période »  c’est une aide pour engager les débats. Bien sûr, la 
direction du syndicat complètera avec les enjeux propres à l’entreprise ou 
établissement et les ceux spécifiquement professionnels.  
Mais ce qui est important c’est surtout de privilégier une forme de réunion qui 
favorise l’expression des syndiqués.       
 
2) Les dispositions à prendre pour franchir une étape nouvelle dans 

l’implication des salariés de l’entreprise ou de l’établissement dans l’action 

collective  

Il s’agit de réfléchir ensemble sur la meilleure manière pour le syndicat d’être en 
contact étroit avec les salariés dans chaque service, chaque catégorie et de leur 
donner la parole. Ce dernier point est un élément essentiel sur lequel repose toute 
notre démarche revendicative. Ecouter les salariés, leurs appréciations et leurs 
attentes en cette rentrée, en particulier tout ce qui touche à leur travail et à sa 
reconnaissance, construire avec eux les formes d’intervention collective les plus 
accessibles et les plus appropriées, pour « commencer à agir »... Ce contact, cette 
écoute préalable, c’est aussi l’une des conditions pour faire entendre en retour, 
ce que dit et propose la CGT.  
 
3) Le niveau de syndicalisations et le renforcement de la CGT 

Naturellement, un tel questionnement pose le problème du nombre de syndiqués 
dans l’entreprise. Où en sommes-nous ? Prenons nous le temps de poser cette 
question aux salariés qui nous entourent ? Les « obstacles » à la syndicalisation 
sont-ils toujours insurmontables ? Faut-il cibler prioritairement certains services 
ou catégorie, en nous appuyant sur l’audience électorale de la CGT ? Comment 
nos élus et mandatés peuvent-ils jouer un rôle particulier dans le renforcement de 
la CGT ? 
Un petit film de quelques minutes visant à combattre les idées reçues sur la 
syndicalisation est disponible sur le site confédéral. Cela peut aussi aider à lancer 
le débat sur cette question. 
 
 
 



4) L’implication de tous les syndiqués 

Ces assemblées doivent aussi nous permettre de débattre avec nos syndiqués sur 
leur propre implication dans la vie du syndicat. Non pour culpabiliser qui que ce 
soit !...mais plutôt pour examiner comment l’organisation du syndicat, sa vie 
collective, le partage des tâches et des responsabilités pourraient-ils mieux 
prendre en compte ce que chaque syndiqués est prêt à faire. Cette mise en 
œuvre concrète d’un syndicalisme d’adhérent (et non « d’élus ») qui repose sur le 
plus grand nombre est aussi l’une des conditions du rayonnement du syndicat, de sa 
capacité à être bien « en phase » avec les salariés, tels qu’ils sont.     
Nous pouvons également faire le point sur les informations dont dispose nos 
adhérents : reçoivent-ils et lisent-ils leur journal « Ensemble ». Combien de 
militants du syndicat sont-ils abonnés à la NVO ? Le syndicat est-il lui-même 
abonné ?  
 
Il y a une grande diversité de situations suivant les secteurs professionnels, les 
entreprises, les services. Si nous devons rechercher au maximum la possibilité 
de réunir nos syndiqués sur un même lieu afin d’avoir le débat le plus collectif 
possible, la notion d’ »assemblée générale » ne doit pas empêcher d’adapter 
cet échange en fonction des réalités de lieu de travail, d’horaires, etc. 



Eléments d’actualité, enjeux  et perspectives  
revendicatives de la période 

 
Loin d’être exhaustive, cette note synthétise les principaux points d’actualité 
relevés à l’occasion de l’Assemblée de rentrée du 26 août 2014, en proposant des 
liens hypertextes vers des documents développant les sujets traités susceptibles 
de vous être utiles dans la préparation des AG de rentrées. 
Situation économique, sociale et politique en France  
Croissance nulle, chômage en hausse, destructions d’emploi, précarité et bas 
salaires : au plan national, le résumé de la situation économique et sociale tient en 
peu de mots et est la conséquence d’une politique d’austérité menée dans la 
continuité des politiques précédentes. La campagne CGT contre le coût du capital 
est le fil conducteur qui permet de donner une cohérence à l’ensemble des 
revendications. 

- Le Président de la République s’enferme dans le « Pacte de responsabilité » qu’il a 

passé avec le président du Medef et le transforme en feuille de route, comme s’il 

était le résultat d’une négociation entre syndicats de salariés et syndicats 

d’employeurs. La stratégie de diminution de la rémunération du travail pour sauver 

les marges des entreprises est un échec en matière d’emplois et d’investissements, 

que tous les observateurs économiques reconnaissent. Lire le dossier sur la 

campagne de la CGT contre le cout du capital, Lire l’adresse aux salariés de Thierry 

Lepaon. 

- Pacte de responsabilité : Réunion le 10 septembre 2014 avec le ministre du Travail. 

Lire la lettre Thierry Lepaon au ministre du Travail  

- Conférence sociale (Propositions de la CGT pour sortir de la crise et relancer 

l’économie. Pour faire connaitre les propositions de la CGT, ce qui représente la 

meilleure réponse à faire à la campagne de discrédit du syndicalisme). 

- Dialogue social : Le gouvernement a adressé fin juillet aux partenaires sociaux son 

document d’orientation sur le dialogue social et les instances représentatives du 

personnel. D’ici la fin de l’année les débats déboucheront sur un accord 

interprofessionnel qui pourrait aboutir à un projet de loi. Lire la lettre de Thierry 

Lepaon adressée le 9 septembre 2014 à F. Rebsamen. 

- Réforme territoriale : Le 23 juillet 2014, l’Assemblée nationale a adopté le projet 
de loi, après avoir notamment refait la carte des régions (13 régions) et reporté les 
élections régionales et départementales en décembre 2015. Pour la CGT, cette 
réforme reste « inacceptable et estime que « pour sortir de la crise, les territoires 
ont plus besoin de davantage de coopération, d’un développement équilibré et 
cohérent liant «industrie - service - service public » que d’une concurrence entres 
quelques territoires dits «d’excellence», poussant les autres vers la 
désertification». 

 

- Lutte contre les discriminations : le Conseil d’Etat donne 6 mois au gouvernement 

pour publier le décret de la loi du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances 

concernant le CV anonyme.  Discrimination syndicale : voir le dossier. 

- Pénibilité : Six décrets devraient paraitre prochainement pour déterminer les 

modalités de fonctionnement du compte personnel de prévention de la pénibilité. 

La bataille pour une véritable reconnaissance de la pénibilité reste d’actualité. La 

CGT s’emploiera, dans les semaines et mois à venir à informer les salariés et à 

travailler avec eux à de nouvelles mobilisations pour enfin obtenir les dispositions 

tant attendues. 

http://www.cgt.fr/-Cout-du-capital-.html
http://www.cgt.fr/-Cout-du-capital-.html
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/Adresse%20aux%20salaries%20-28-08-2014%20-%20Verso%20Affiches.pdf
http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/Adresse%20aux%20salaries%20-28-08-2014%20-%20Verso%20Affiches.pdf
http://www.cgt.fr/La-CGT-porteuse-d-exigences-fortes.html
http://www.cgt.fr/-Conference-sociale-2014-.html
http://www.cgt.fr/Les-nouvelles-conditions-du.html
REBSAMEN%20F%20%20-%20Réunion%20des%20branches%20professionnelles%20le%2010%20septembre%202014%20-%20Courrier%20de%20T%20%20LEPAON%20-%20SG%20CGT.pdf
REBSAMEN%20F%20%20-%20Réunion%20des%20branches%20professionnelles%20le%2010%20septembre%202014%20-%20Courrier%20de%20T%20%20LEPAON%20-%20SG%20CGT.pdf
http://cgt.fr/Une-refonte-du-modele-francais.html
http://www.cgt.fr/Syndicalistes-Pas-voyous.html
http://www.cgt.fr/IMG/pdf/115_-_Communique_de_la_CGT_-_de_crets_pe_nibilite_01-07.pdf


Prud’hommes : Le gouvernement va supprimer l’élection des conseillers 

prud’hommes par les salariés et les employeurs au profit de leur désignation, à 

partir de 2017, par leurs organisations syndicales et patronales représentatives.  

- Durée du travail : voir le dossier. Travail du dimanche : Un projet de loi sur la 

croissance et le pouvoir d’achat, présenté à l’automne, pourrait remettre à plat la 

règlementation sur te travail du dimanche. Lire le dossier en ligne sur le temps de 

travail 

- Nécessité d’une réindustrialisation pour créer des richesses et des emplois 

- L’été n’a pas marqué de pause sur le terrain des luttes et des actions des salariés, 

fortes et marquées par leur diversité, comme celles des cheminots, des 

intermittents – voir aussi : actions sur tous les fronts contre l’accord Unedic, et des 

salariés de la SNCM…    

 
Situation internationale  
La CGT porte une conception du monde basée sur la coopération et la solidarité 
des travailleurs et des populations, et non sur les affrontements géostratégiques. 

- Déluge de feu sur Gaza : les organisations de la CGT ont été présentes cet été dans 
les mobilisations pour une paix juste et durable en Palestine, pour que les 
populations israéliennes et palestiniennes puissent vivre en paix dans deux Etats 
souverains, en application des résolutions de L’ONU. Appel à l’action de la CSI, 
Note à l’attention des organisations de la CGT relative au conflit israélo-
palestinien. 

 
- Guerre civile en Ukraine, délitement de l’Etat en Lybie, partition de l’Irak, guerre 

en Syrie… 

- Présence de la CGT au congrès de la CSI à Berlin en mai 2014. 

 
Responsabilité et stratégie de la CGT 
La faible syndicalisation est symptomatique de nos difficultés à ancrer les luttes sur 
les lieux de travail dans le privé comme dans le public.  

- Partager les éléments de confiance concrets (luttes gagnantes, initiatives de l’été : 

trois caravane des saisonniers et la vidéo, l’aventure des ex-Pilpa), pratiques 

syndicales, exemples de syndicalisation massive :  Gruissan…) et avoir le souci de 

l’unité syndicale. 

Echéances  
- Tenir partout des assemblées générales de rentrée dans les syndicats. 

- 30 septembre 2014 : mobilisation des retraités : Non au blocage des pensions de 

retraite 

- 16 octobre 2014 : Initiative nationale sur les questions de santé et de sécurité 

sociale, en amont de l’examen du PLFSS par l’Assemblée nationale. 

- Perspective d’une journée nationale d’action interprofessionnelle sur les 

thématiques  de politiques industrielles. 

- Rencontres interrégionales autour des expériences gagnantes. 

- Campagne élections professionnelles dans la fonction  publique. 

- Célébration des 120 ans de la CGT. 

 

http://www.cgt.fr/article40824.html
http://cgt.fr/-Exigeons-le-respect-de-la-duree-.html?var_mode=calcul
http://cgt.fr/-Travail-du-dimanche-travail-de-.html
http://cgt.fr/-La-CGT-a-l-offensive-pour-une-.html
http://www.cheminotcgt.fr/new_site/essentiel_actu/module_service_public_ferroviaire/
http://www.fnsac-cgt.com/rubrique.php?IDrub=72&IDsousrubrique=168
http://www.fnsac-cgt.com/rubrique.php?IDrub=72&IDsousrubrique=168
http://www.cgt.fr/Actions-sur-tous-les-fronts-contre.html
http://www.nvo.fr/0-81-2846-sncm-respecter-les-engagements
http://www.nvo.fr/0-81-2846-sncm-respecter-les-engagements
http://www.cgt.fr/IMG/pdf/csi-appel-a-l-action-concernant-gaza.pdf
file:///D:/Bureau/Conflit%20Israélo-Palestinien.pdf
file:///D:/Bureau/Conflit%20Israélo-Palestinien.pdf
file:///D:/Bureau/Newsletter%20Inter%20n11-12%20-%20Mai%202014.pdf
file:///D:/Bureau/Newsletter%20Inter%20n13-14%20-%20été%202014.pdf
http://www.cgt.fr/Tour-de-France-social-2014.html
http://www.cgt.fr/La-CGT-a-la-rencontre-des.html
http://www.cgt.fr/Les-ex-Pilpa-se-construisent-un.html
http://www.cgt.fr/Des-saisonniers-en-greve-a.html
http://www.ucr.cgt.fr/administration/upload_actu/tract4.pdf
http://www.cgt.fr/Thierry-Lepaon-invite-aux-4.html
http://www.cgt.fr/-Elections-Fonction-publique-2014-.html


CCoonnsseeiillss  ppoouurr  llaa  ssaaiissiiee  ddeess  ddoonnnnééeess  ssuurr  llaa  ffeeuuiillllee  EExxcceell  ppaarrttaaggééee    

 

 
L’accès au tableau se fait par le lien : 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lfMSQoMojbya761vQ1OipVjmZtrv7F6nC
mQoUrNjhKk/edit?usp=sharing  
 
Ce lien doit rester à l’usage exclusif des UD, fédérations et comités régionaux et ne 
doit pas être divulgué à d’autres utilisateurs pour éviter des erreurs de 
manipulations ou de saisie. 
 
Le tableau aura cette forme :  
 

 
Et identifiera pour chaque syndicat sa fédération, son UD et sa région, son nom, 
nombre de FNI 2012 actifs, retraités et Total, ainsi que des cases à remplir : date 
de saisie, date de l’AG, nombre de syndiqués présents et commentaire UD ou FD  
 
La date de saisie servira à la Permanence confédérale pour identifier rapidement 
les nouveaux éléments saisis au jour le jour. Cette information est indispensable 
pour le suivi des initiatives  
 
La date de l’AG et le nombre de présents, les cases commentaires UD et FD 
serviront à obtenir des éléments qualitatifs concernant les AG de rentrée et la 
teneur des débats (mis en commentaire) 
 
Il est recommandé de ne pas mettre de commentaires trop longs pour une 
meilleure exploitation de ceux ci 
 
 
Les organisations vont travailler à une saisie collective d’informations et ceci 
demande une certaine rigueur et le respect du travail des autres :  
 

 Les données retenues sont extraites de CoGeTise et concernent 
l’exercice 2012. Ces données ne doivent pas être modifiées en l’état. 
S’il manque des syndicats de plus de 50 adhérents dans la liste, il est 
conseillé de les ajouter en fin de tableau avec les informations les 
concernant.  

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lfMSQoMojbya761vQ1OipVjmZtrv7F6nCmQoUrNjhKk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lfMSQoMojbya761vQ1OipVjmZtrv7F6nCmQoUrNjhKk/edit?usp=sharing


 Les informations rentrées par un utilisateur ne doivent pas être 
modifiées par un autre. Les cases commentaires UD et FD sont là pour 
ça, chacun peut apporter sa contribution.  

 Le tableau est visible par tous et il y a possibilité pour chacun de 
modifier son apparence en vue de n’afficher que les organisations 
dont il a la charge. Si une organisation filtre les données pour les 
afficher à l’écran, il faudra qu’elle pense à retirer ce filtre à la fin de 
sa saisie.  

 Si une organisation s’aperçoit qu’une autre orga est en train de 
travailler sur le tableau, elle devra « patienter » le temps que celui-ci 
redevienne disponible.  

 
Pour afficher des données spécifiques à l’écran, le tableau se comporte comme un 
tableau Excel.  
 
Les filtres sont un peu différents dans leur concept et se font de cette manière :  
 
Pour filtrer une UD par 
exemple cliquer sur la 
flèche à côté du nom de 
colonne  
 

 

 

 

 

  

Les données disponibles s’affichent  
 
Cliquer sur effacer le filtre pour 
désélectionner les  
Autres UD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sélectionner l’UD désirée puis OK  
 
Le tableau s’affichera de manière sélective  

 

 

Une fois les saisies terminées, cliquer sur  

« Tout sélectionner » pour remettre l’affichage à son  

état initial . 


