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Écrivons l’histoire...

Édito

Engagé•e•s et déterminé•e•s pour la conquête de nouveaux droits
Par la validation du rapport d’activité à 96,75%
et du bilan financier à 97,41% des suffrages
exprimés, les délégué•e•s au 15ème Congrès,
qui s’est tenu à Marseille du 29 novembre au
2 décembre 2021, ont très largement approuvé l’engagement de notre Fédération dans les
luttes et la formation des militant•e•s, ainsi que
la gestion des moyens.

d’hommes qui ont ainsi eu la possibilité de s’exprimer au sein de la CGT, et cette expression
démocratique constitue notre ADN.

C’est un résultat important qui confirme que la
direction sortante a conduit l’activité fédérale
conformément au mandat qui lui avait été confié au précédent congrès.

Une des premières décisions sera également
de remettre en place des formations décentralisées pour permettre à tous les camarades de
bénéficier des formations fédérales.

Les délégué•e•s au 15ème Congrès ont donc, en
cohérence avec l’orientation définie par les syndicats, tracé une nouvelle feuille de route pour
les prochaines années. Cette orientation prend
la forme de résolutions, qui ont été majoritairement adoptées, recueillant de 82% à plus de
96% des suffrages exprimés. La nouvelle Commission Exécutive Fédérale aura la mission de
mettre en œuvre ces orientations.

À l’ensemble de nos syndicats, nos sections
syndicales, nos syndiqué•e•s, la Fédération
réaffirme son engagement et sa disponibilité.

La nouvelle direction fédérale devra tout mettre
en œuvre pour faire vivre ces 3 résolutions,
pour qu’elles soient appréhendées par tous nos
syndicats et nos sections syndicales.
Le congrès a marqué l’histoire de la Fédération. La validation majoritaire des modifications
statutaires, va permettre à la Fédération de se
doter d’un outil efficace pour parer les attaques
du patronat. Ce sont des milliers de femmes et
3

La nouvelle direction fédérale poursuivra les
CEF décentralisées et impulsera dans les territoires la mise en œuvre de notre 3ème résolution
: structuration et syndicalisation.

Le rôle d’une direction fédérale est de rassembler, de fédérer et de créer les conditions du
rapport de force pour contrer les attaques de ce
gouvernement et du patronat.
C’est ainsi que la fédération appelle à la grève
et à la mobilisation de tou•te•s les travailleur•se•s
de nos secteurs pour exiger des augmentations
de salaire et de meilleures conditions de travail.
Nous sommes Engagé•e•s et Déterminé•e•s
pour la conquête de nouveaux droits : Écrivons l’histoire !
Amar LAGHA
Secrétaire Général

Boréal agence conseil en communication

Événements et stands

Journaux

Stratégie de communication

Motion design

publique, sociale, syndicale, solidaire

Affiches

Applis

Sites web

Campagnes revendicatives

Logos et identités visuelles
Réseaux sociaux

Vidéos

Nous croyons à un monde plus juste,
plus solidaire, respectueux des femmes,
des hommes et de notre planète.
Cela passe aussi par les mots et les images
que nous mettons au service des idées
et des projets pour faire grandir
l’intelligence collective.

www.boreal.fr
Twitter @AgenceBoreal
Linkendin @Agence Boréal Communication
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Mot d’accueil par l’UD 13

êtes nombreuses et nombreux à
être considérés comme des travailleurs de première ligne. Avec les
soignants et tous les travailleurs
du service public, alors que les
actionnaires des grands groupes,
les grands patrons et les ministres
étaient bien à l’abri dans leur maison de campagne, vous avez fait
en sorte de répondre aux besoins
les plus élémentaires des populations. Pour quelle reconnaissance
? En dehors de quelques primes
qui viennent encore mettre en difficulté le salaire socialisé, le patronat et ceux qui nous gouvernent
n’ont pas été reconnaissants.

Olivier MATEU,
secrétaire général de l’UD 13

Hommage aux disparus
Nadia MIMOUN
C’est avec beaucoup de plaisir
que je vous souhaite la bienvenue à Marseille, la plus belle ville
du monde, à défaut d’être la capitale de France, chargée de son
histoire, de luttes, de résistance,
qu’on appelle aussi Marseille la
belle, la rebelle.
Avant de poursuivre, nous allons
diffuser une vidéo pour rendre
hommage à tous nos camarades
disparus.
La vidéo est diffusée à l’assistance.

Camarades, c’est avec énormément de plaisir que je viens vous
transmettre le salut fraternel des
organisations CGT du département et vous souhaiter un excellent congrès. Au regard du
contexte actuel, il prend une signification particulière. Il sera regardé
et les décisions que vous prendrez
auront une importance pour tout
ce que nous aurons à bâtir ensemble.

Ce n’est pas une surprise, mais
c’est exactement ce que nous
avons à combattre ensemble, car
aucun secteur n’est épargné par
les mauvais coups. Nous avons
affaire à un remodelage en profondeur de notre modèle social,
celui dont nous avons hérité du
Conseil National de la Résistance,
qui consistait à ce que chacun
paie selon ses moyens et reçoive
selon ses besoins. La crise économique ne vient pas de la crise sanitaire, mais de l’accaparation des
richesses par un tout petit groupe

Avec la Covid, nous sommes sous
régime spécial depuis bientôt deux
ans. Partout sur la planète, le capital impose les pires restrictions
que nous aurons eu à subir depuis
des décennies. Il accélère, il accentue, il augmente ses mauvais
coups en ne prenant jamais en
compte les conséquences des décisions imposées aux classes ouvrières et aux peuples du monde
entier.
Dans cette salle, je sais que vous
5

sur la planète au détriment de tous
les autres et particulièrement de
ceux qui les créent.
Nous devons affronter cette situation ensemble, car si l’attaque est
globale, la riposte du monde du
travail doit l’être aussi. Plus que jamais, nous devons être sur une dynamique collective. La reconnaissance des efforts consentis par les
travailleurs s’est traduite par des licenciements, des fermetures d’activités, des salaires qui continuent
à se dégrader, l’automatisation, la
mise en location-gérance, la réallocation de surfaces, l’explosion
des collectifs de travail, pour que
les grands patrons n’aient plus aucun compte à rendre ni au pays ni
à leurs salariés.

La situation nous échappe, non pas parce
qu’elle est inéluctable, mais parce que nous
n’avons pas encore trouvé le moyen de nous
battre tous ensemble et de placer le monde
du travail en situation d’apporter une réponse
à la hauteur nécessaire. Dans ce contexte, de
quelle CGT avons-nous besoin pour être à la
hauteur des enjeux de la période ? Vous avez
quatre jours pour en discuter.
Les luttes que nous menons doivent servir de
socle à un mouvement social de grande ampleur qui doit nous permettre d’arrêter le camp
d’en face et d’imposer des solutions de progrès
social. Il n’y a jamais eu autant de milliards à
disposition, mais ils sont uniquement orientés vers la satisfaction des besoins des actionnaires. Pourtant, quand les travailleurs ne
sont plus au travail, plus aucune richesse ne
se crée. Nous sommes les plus nombreux. Il
n’y a donc aucune raison que la dynamique
collective et l’engagement de chacun ne nous
permettent pas d’imposer une autre voie.
Malheureusement, une petite musique se joue
pour nous amener vers une acceptation du jeu
imposé par le capital. Par exemple, les questions environnementales sont utilisées pour justifier des fermetures d’entreprises et d’outils industriels. Or, depuis quasiment trente ans, nos
organisations s’intéressent à ces questions.

Nous n’avons jamais eu besoin que de l’extérieur, on vienne nous expliquer ce que nous
devrions penser sur ces sujets. Quand une
question est introduite par le Gouvernement,
les médias à sa solde et le patronat, elle ne
vise pas l’intérêt des travailleurs. Aujourd’hui,
la planète et toutes les espèces vivantes sont
menacées par l’activité humaine induite par le
système capitaliste, ce qui ne doit pas nous
conduire à agir dans la panique.
Nous devons d’abord mener le débat en interne avant d’afficher une décision collective
assumée. Fermer la centrale à charbon de
Gardanne ne règle pas la question de l’indépendance énergétique du pays, de la possibilité
pour chacune et chacun d’accéder à une énergie à un prix acceptable, mais vient mettre en
difficulté les usagers et tout le tissu industriel de
la région PACA. Avant toute casse industrielle,
il faut penser les outils d’après, les emplois et
la réponse aux besoins des populations et des
industriels.
Il ne s’agit pas de polémiquer, mais d’avoir une
position CGT qui aide les travailleurs à prendre
conscience que chaque décision du capital ne
vise qu’à garantir le profit le plus élevé pour ses
actionnaires, au détriment de tout le reste.
Le renoncement est un fléau. Dans l’histoire, à

quel moment les travailleurs ont-ils obtenu des
avancées sans grands mouvements sociaux
interprofessionnels ? Le temps de la réflexion
doit précéder celui de l’action, sous peine que
la CGT devienne inaudible et inefficace.
Nous avons tous adhéré à la CGT sur la base
de la double besogne, c’est-à-dire se défendre
au quotidien contre toutes les attaques et participer à la transformation de la société, à l’abolition du capitalisme, à la fin du salariat. Nous
avons obligation de mener les deux de front.
Henri Krasucki disait : « La lutte de classes est
un fait. Il ne suffit pas de la nier pour qu’elle
cesse. » Renoncer à la mener revient à se livrer
pieds et poings liés aux exploiteurs.
Ceux qui n’y croient pas peuvent aller militer
dans des organisations qui n’y croient plus non
plus, mais ils sont priés de ne pas empêcher
ceux qui essaient. Parfois, il suffit de vouloir.
Alors que notre camp politique et le champ syndical sont en grande difficulté, nous parvenons
à imposer le recul à ceux du camp d’en face,
par le combat.
Vous pouvez contribuer grandement à l’édification du mouvement social dont nous aurons
besoin alors que les travailleurs se font massacrer, mais aussi en raison des échéances électorales de l’année prochaine. Nous entendons
parler d’insécurité, d’immigration, de terrorisme
et de coût du travail. Nous avons la responsabilité d’imposer dans la campagne électorale les
thèmes qui nous sont chers : salaire, emploi,
retraite, statut, convention collective, Sécurité
sociale, protection sociale.
Pour conclure, nous avons besoin de donner
à nos combats un prolongement international.
Le fait d’avoir adhéré à la Fédération Syndicale Mondiale nous a permis de sortir d’une
forme d’isolement. Il n’y a pas eu un seul combat mené dans ce département qui n’ait trouvé d’écho ou reçu de soutien à l’international,
ce qui nous permet de gagner en efficacité,
notamment quand nous affrontons de grands
groupes internationaux.
Vive les travailleurs en lutte, vive la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services,
vive la Fédération Syndicale Mondiale et vive
la CGT !

Adoption de la présidence 1ère séance
La première présidence composée de Djamila
BOUNEKIR, Gilles SEVILLA et Muriel LAFONT est
adoptée.

Nadia MIMOUN : « Je déclare officiellement le
15ème congrès ouvert. »

Présentation du règlement intérieur
Élodie FERRIER
Le règlement intérieur définira nos règles de
vie pendant ce congrès. Il explique le rôle et
la composition du bureau, des présidences et
des différentes commissions, ainsi que les modalités.
Élodie FERRIER et Loïc ROLDAN donnent lecture du
règlement intérieur.
Après débat et modifications, le règlement intérieur
est adopté.

Proposition du bureau du congrès
La composition du bureau est la suivante :
Amar LAGHA, Muriel LAFONT, Amel KETFI,
Patricia
ALONSO,
Fatiha
CHALAL,
Jenny URBINA, Charles DASSONVILLE,
Cédrick HAFNER, Stéphane LEROUX,
Djamila BOUNEKIR, Christian SAFFACHE,
Catherine GASPARI, Arnaud CHEMAIN,
Sylvie VACHOUX, Maximilien BLANQUET,
Ratiba HAMACHE, Armelle MOREAU, Emilie RODRIGUES, Nadia BENMABROUK,
Jean-Marc MIDURI, Grégory CIPRIANO.
Le bureau du congrès est adopté.
Élections des commissions (mandats et votes, résolutions, statuts, candidatures CEF/CFC).

Élection des commissions
(mandats et votes, résolutions,
statuts, candidatures CEF/CFC)

Adoption du déroulement des travaux

Commission Mandats et votes

Djamila BOUNEKIR

La composition de la commission est la suivante :

Nous vous proposons d’ajouter plusieurs points
à l’ordre du jour :
• une table ronde sur la convergence des
luttes ;
• une table ronde sur les 32 heures ;
• la diffusion du film « Debout les femmes »,
suivie d’un débat.
L’ordre du jour ainsi modifié est adopté.
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Charles DASSONVILLE, Arnaud CHEMAIN,
Catherine GASPARI, Victor MEDOKPO, Fabienne DOS SANTOS, Miranda DI LORENZO, Christian ALIA, Mourad ZITOUNI, Djamel
BENOTMANE, Isabelle RASET, Roselyne DE
URIARTE, Kamel NAÏT SIDENAS, Noureddine
HAFDALLAH, Sylvain AMRATE.
La commission Mandats et Votes est adoptée.

asservir et appauvrir la classe ouvrière.
Ces dernières années, la situation économique
et sociale n’a cessé de se dégrader. La bataille
idéologique de classe a mis en lumière la question du travail, considéré comme un coût pour
les capitalistes, alors que la CGT milite pour
le faire reconnaître comme une richesse pour
l’économie, car ce sont bien les travailleurs qui
créent les richesses.

2

ème

Commission Résolutions
La composition de la commission est la suivante :

séance

Amel KETFI, Charles DASSONVILLE, Cédrick HAFNER, Stéphane FUSTEC, Sylvie
VACHOUX, Christine GAGNAIRE, Ali ALGUL,
Ramesh PROUCHOTTE, Lynda ZARIF, Mohamed ROCHDI, Isabelle PAIN, Tibério FERNANDEZ, Romain BOUREL, Alain LÉ.
La commission Résolutions est adoptée.

Commission Modification des statuts fédéraux
La composition de la commission est la suivante :
Amel KETFI, Christian SAFFACHE, Franck
CLET, Maximilien BLANQUET, Patricia REVOUX, Elodie FERRIER, Fatiha CHALAL,
Alain BOUTINEAUD, Françoise PÉRALTA,
Hervé LOUBOUTIN, Wafaa FORT, Baguirou
N’DIAYE, Yohan RAHYR, Arnaud ROUXEL.

Rapport de la commission mandats et
votes
Charles DASSONVILLE
Nous avons clôturé le processus. Le congrès
serait porteur de 13 078 voix pour 167 porteurs
de voix.
Le rapport de la commission mandats et votes est
adopté à l’unanimité.

La commission Modification des statuts fédéraux est
adoptée.

Présentation du vote électronique

Commission Candidatures CEF/CFC

Le fonctionnement des boîtiers électroniques est présenté à la salle.

La composition de la commission est la suivante :
Amar LAGHA, Fouzia ES SALMI OUAKTOUF,
Patricia ALONSO, Elhadji NIANG, Charles
DASSONVILLE, Angeline LE GRAS, Pascal
ZOUBLIR, Loïc ROLDAN, Valérie CHEMAIN,
Ali DÉKALI, Abderrazak BENKADDOUR, Yasmina BENAMAR, Kouba THIAM, François
GAUGY.
La commission des candidatures est adoptée.

Élection de la présidence de la 2ème
séance
La présidence composée de Pascal ZOUBLIR, Ratiba
HAMACHE et Dominique LAROSE est adoptée.

Rapport d’actualité

Présentation du rapport
Amar LAGHA,
secrétaire général sortant
Vous êtes plus de 240 délégués présents pour
4 jours de réflexions, d’échanges, de prises de
décision dont nous avons tant besoin. Le 15ème
congrès de mars 2018 a été annulé. Conformément à l’article 15.1 de nos statuts, la dernière
commission exécutive fédérale, élue au 14ème
congrès, a assuré la direction de la fédération
jusqu’à l’ouverture de celui-ci.
Malgré les attaques, la Fédération ne s’est jamais éloignée de sa première prérogative, celle
de défendre les travailleurs face aux assauts
des tenants du capital qui n’ont qu’un seul but :
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Les gouvernements de François Hollande et
Emmanuel Macron ont pris le parti de défendre
les intérêts des employeurs contre ceux des
travailleurs. Les lois régressives se sont succédé. Avec le pacte de responsabilité et le CICE,
le patronat de nos secteurs a multiplié les bénéfices pour les actionnaires, au détriment de
l’emploi. La loi Macron, alors ministre de l’Économie, a permis la généralisation du travail du
dimanche dans nos commerces, la loi Travail
remettant en cause nos acquis de 1936, les
délégués du personnel et les conventions collectives.
Quant au président Macron, il a tout simplement
décidé de remettre en cause notre modèle social. Le bilan de ce quinquennat est affligeant.
On est loin du candidat qui voulait s’attaquer
au chômage et créer de l’emploi. La crise sanitaire a révélé l’état dégradé de nos services
publics et leur manque de financement. Elle
met en lumière les inégalités sociales, voire les
aggrave. La CGT avait alerté en ce sens depuis
des années. Nous n’avons cessé de remettre
en cause les politiques libérales et de défendre
notre hôpital public, notre Sécurité sociale et
notre régime de retraite solidaire. Les conséquences de ces politiques sont aujourd’hui dramatiques et flagrantes.
Le matériel de protection pour les soignants
comme pour tous ceux contraints de travailler
dans le cadre d’activités essentielles a souvent
été inexistant et reste insuffisant. Les travailleurs de nos secteurs se sont retrouvés en première ligne, sans protection. Face à ce mépris,
un grand nombre de camarades a été contaminé et hospitalisé. C’est avec une grande tristesse que nous comptons nos morts.
La Fédération et ses syndicats n’ont cessé
d’alerter et d’exiger du Gouvernement et du
patronat des mesures concrètes. Le Gouvernement s’est contenté de remercier les travailleurs, poussé par l’élan de solidarité de la population, en invitant le patronat à attribuer des
primes aléatoires. Il a appelé à l’union sacrée
avec le Medef pour sauver le capitalisme. Il a
aussi profité de manière pitoyable de la crise,
sous couvert de lois d’urgence, pour déroger
aux règles du Code du travail et de la Sécurité sociale dans certains secteurs. Le patronat
s’est ainsi vu offrir des ordonnances sur mesure.

un plus grand nombre de travailleurs, la Fédération a aussi participé à la fête de l’Humanité.
À l’international, nous avions pris l’engagement
que notre solidarité n’aurait pas de frontières.
Nous avons été grandement actifs, en aidant
les syndicats à appréhender les comités de
groupe européens. Nous avons tout mis en
œuvre pour faire valoir les droits des travailleurs d’Amazon. La Fédération a été en première ligne dans la campagne contre McDo,
permettant à des milliers de salariés américains
d’augmenter leur salaire.
Aujourd’hui, nous devons renforcer notre rapport de force, être déterminés et nous engager
tous ensemble pour la conquête de nouveaux
droits, des augmentations de salaire, la protection de la santé des travailleurs et des conditions de travail dignes. Nous devons rappeler
haut et fort qu’il existe un autre choix sociétal
qu’un capitalisme accumulateur de richesses et
socialement injuste. Nous revendiquons les 32
heures, un SMIC à 2 000 euros et des temps
pleins pour toutes et tous. Nous devons batailler pour que les lois ne perdurent pas après
l’épidémie et pour empêcher les licenciements
massifs et les fermetures d’entreprises.
Face à ce contexte de destruction de nos droits,
nous devons organiser une riposte générale,
en rendant notre Fédération plus proche des
salariés, plus solidaire, avec l’aide des organisations territoriales.
Outre le comité national, réuni entre les deux
congrès avec plus de 200 camarades, la Fédération a organisé plusieurs assemblées générales pour débattre de la mise en œuvre des
décisions adoptées au congrès. Un an après
celui de Vichy, elle a concrétisé sa volonté
d’être à la disposition des syndicats et des organisations territoriales, notamment en leur envoyant un annuaire fédéral.
Nous avons également organisé des commissions fédérales décentralisées, une fois par
trimestre et nous avons multiplié les collectifs
de branche. De même, la Fédération a pour la
première fois validé un budget pour les élections professionnelles et mettre à disposition
des moyens pour développer la CGT dans leur
entreprise.
Nous avons aussi réorganisé le fonctionnement de la Fédération en plusieurs pôles et
nous avons mis en place une coordination de
l’activité fédérale, avec une permanence pour
répondre aux sollicitations des syndicats, la
création d’un pôle communication opérationnel,
un renforcement du pôle juridique, une réorganisation du pôle formation. Nous avons été
l’une des premières fédérations à produire un
guide sur les élections CSE.
Nous avons multiplié les journées ATMP, avec
une intervention de camarades investis et
volontaires. La Fédération a également
veillé à garantir systématiquement la présence d’un membre de la direction fédérale. Plus de 3 000 stagiaires ont pu bénéficier de ces formations depuis le dernier
congrès.

Nous avons aussi recommencé à créer des
liens avec le syndicat algérien de l’hôtellerie et
nous avons participé à l’amélioration des conditions de travail de nos camarades de Sodexo
au Maroc en intervenant auprès de Sodexo
France. Nous avons répondu favorablement
à la sollicitation des camarades sénégalais en
matière de formation. Nous avons rencontré
la fédération du commerce du Brésil et nous
avons renoué avec la CGTR. Nous avons aussi
reçu plusieurs confédérations étrangères avec
des camarades russes, ukrainiens, japonais,
guinéens et palestiniens.
Grâce à vous, nous avons pu envoyer un
conteneur rempli de produits de première nécessité à nos camarades cubains, principalement des femmes, qui subissent la pire période
post-révolution avec cet embargo sauvage et
meurtrier. Nous avons participé au troisième
congrès de l’Union Internationale Syndicale
des Travailleurs de l’Hôtellerie et du Tourisme
en Égypte et à sa commission des résolutions.
Par notre adhésion à la FSM, le 14 mars 2019,
nous avons réaffirmé notre solidarité avec les
travailleurs du monde entier.
En France, nous avons participé à la Marche
pour l’emploi et la dignité, mais aussi à des
luttes marquantes dans nos secteurs. Nos militants ont mené des batailles pour des augmentations de salaire, pour l’emploi, avec détermination, souvent seuls contre tous, notamment
contre le groupe Carrefour. Les salariés ne sont
ni à vendre ni à louer. Nous devons désormais
poursuivre le combat pour la conquête de nouveaux droits.
Pendant la pandémie, 17 salariés sont décédés
dans nos secteurs, dont 3 délégués syndicaux
et 1 délégué du personnel. Nous avons porté
plainte contre la ministre du Travail et contre
Carrefour. Par la suite, de nombreuses entreprises ont fermé, avec en parallèle du chantage
à l’emploi. Face à cette casse sociale sans précédent, nous devons entrer en contact avec les
DSC dans chaque entreprise pour leur apporter
notre soutien et créer les conditions de la mobilisation des salariés.
Pour conclure, on a voulu faire croire que notre
Fédération était renfermée sur elle-même, antidémocratique, anti statutaire, isolée, en diffi-

culté. Le débat doit avoir lieu ici, pas sur les
réseaux sociaux ou en dénigrant notre organisation syndicale. Les seuls à pouvoir juger la direction fédérale, c’est vous, durant le congrès,
conformément au mandat qui vous a été confié.
Nous devons régler les problèmes ici, pas devant la justice, qui est rarement favorable à la
CGT. Un DSC ne peut pas apposer une signature au nom de toute l’organisation sur une régression sociale comme un PSE, le travail du
dimanche ou le travail de nuit.
Le congrès doit donc réaffirmer les missions et
prérogatives de chacun, sans jamais perdre de
vue l’orientation de nos valeurs. Nous devons
tout mettre en œuvre pour créer les conditions
d’expression et d’action pour que la colère
précède l’action dans les entreprises. Nous
donner les moyens de construire le rapport de
force nous permettra de peser sur les choix
gouvernementaux et de contrer les ambitions
patronales. La force sociale doit se compter
sur le nombre d’adhérents, pour passer du
souhaitable au possible. Par la mobilisation et
la syndicalisation, nous favorisons le recul du
fatalisme et nous progressons dans la voie du
progrès social.

Débat
Ali ALGUL
« Nos vies et nos activités sont rythmées par
une crise sanitaire et sociale qui dure depuis
deux ans. En 2020, plus de 125 millions de personnes ont sombré dans la pauvreté absolue ;
en 2021, elles seront plus de 160 millions. La
famine frappe déjà certains pays. En Europe, 7
% de la population souffre de sous-alimentation.
En France, selon le Secours Populaire, une personne sur cinq se trouve dans cette situation.
Se nourrir, se loger, se chauffer sont aujourd’hui
la première préoccupation de millions de personnes. Dans ce contexte, le pouvoir, d’une
manière brutale, a mis en œuvre la réforme abjecte de l’assurance chômage qui aggravera la
situation de milliers de personnes. Il s’appuie sur
l’état d’urgence pour réduire nos libertés syndicales.
L’accumulation des capitaux et le versement de
dividendes aux actionnaires n’ont pas été ralentis par la pandémie. 1 % des plus riches possède
toujours la moitié des richesses mondiales. Alors
que les milliardaires sont de plus en plus nombreux et riches, plus de la moitié de la population
vit avec moins de 5,5 dollars par jour, résultat du
système capitaliste et de ses dérives. Comme
le disait Marx, « Le capitalisme épuise deux
choses : le travailleur et la nature. » Il nous faut
mettre un terme à ce système, en convainquant
autour de nous. La colère des masses existe,
mais elle ne trouve pas d’expression dans les
organisations existantes, y compris la nôtre. Il ne
suffit pas de montrer notre mécontentement.
Nous devons construire un mouvement social puissant qui pourrait rendre l’espoir à
des milliers de travailleurs des couches populaires repliées sur elles-mêmes.
J’espère que ce congrès nous permettra de
sortir grandis et libérés des problèmes posés par une minorité d’individus et de syndicats, qui affaiblit et déstabilise notre Fédération, alors que nous devons concentrer
nos efforts à créer le rapport de force nécessaire avec les salariés contre la classe
dominante. »

En lien avec la Fédération, l’UFEC a produit un kit de syndicalisation, un kit sur les
repères revendicatifs et un guide sur le
droit à la déconnexion, ainsi que quatre kits
spécifiques à nos organisations territoriales
et d’autres documents d’aide. Pour toucher
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Baguirou NDIAYE
« Au sein de l’hôtellerie, notre activité principale, la location de chambre, est sous-traitée,
ce qui est inacceptable. Notre objectif est de reformer la communauté de travail pour que tous
les salariés, y compris ceux qui s’occupent du
nettoyage, jouissent des avantages les plus favorables et dépendent de la convention collective de l’hôtellerie et restauration. La sous-traitance est un fléau qui se banalise, mais cette
logique n’est pas implacable. Il en existe une
autre, humaine, sociale, économique.

Rémy THARREAU
« Dans la restauration collective, les 8 000 salariés intermittents font face à une injustice : ils
ne sont pas payés pendant les vacances. La
CGT demande une hausse de 40 % de la prime
intermittence, ce qui compenserait à peine le
manque à gagner des 16 semaines de vacances par an.
Nous demandons aussi des interventions pour
les salariés qui travaillent 7 jours/7, notamment
dans le secteur de la santé, et qui, pendant la
crise ont travaillé la peur au ventre, sans avoir
été remerciés correctement.
Les contraintes physiques de la restauration
collective sont importantes, mais la reconnaissance inexistante. Nous avons de nombreux
cas d’inaptitude, avec pour seule réponse, un
licenciement. Nous souhaitons que le travail
réponde à une contrainte physique acceptable.

Nous comptons donc investir le terrain, assister
les travailleurs, tous les jours, même si ce combat est difficile, car il exige un véritable sacerdoce. Les salariés ne doivent plus être isolés
et nous devons puiser dans la jeunesse pour
préparer la relève de demain. »
Ramesh PROUCHOTTE
« Au sein des aéroports français, une grève de
quatre jours a éclaté, car les patrons avaient
décidé d’une prime avec tellement de critères
qu’aucun salarié ne la toucherait. L’un était l’absentéisme, ce qui désavantageait les femmes.
Les patrons ont utilisé l’obligation de déclaration de la grève 48 heures avant pour faire appel à des travailleurs d’Espagne et de Suisse
pour nous remplacer. Nous devons donc nous
battre pour les femmes, dont certaines sont
victimes de harcèlement et vont même jusqu’à
des tentatives de suicide. »
Wafaa FORT

Les salaires sont insuffisants et nous nous
interrogeons sur l’attractivité du métier.
Compte tenu des contraintes, payer des
travailleurs au SMIC est un scandale.
Nous avons présenté la revendication
CGT, avec une base de 2 000 euros et
une différence de 100 euros par niveau. »
Ali DÉKALI
« Le groupe Casino tire des profits pour les
actionnaires, mais fait de la casse sociale
pour les salariés. Depuis 2018, il a vendu
de nombreux magasins, des filiales, pour que le
cours de bourse remonte. Il a profité de la crise
sanitaire pour accélérer les ouvertures dominicales et l’automatisation.
Dans mon magasin, nous avons éliminé FO et
la CFDT grâce à un travail en amont. Le travail
syndical doit commencer dans vos entreprises.
Le combat se mène à la base. Nous devons
tous répondre présents pour soutenir les camarades qui luttent.»

« Depuis plus d’un an, nous avons constitué
un syndicat commerce et services 86 avec
une soixantaine de syndiqués. Aujourd’hui, la
CFDT, la CFTC et FO ne sont plus représentatives dans la branche assistantes maternelles
grâce à une campagne TPE acharnée dans le
département. Il est nécessaire d’apporter un
soutien adapté aux typologies salariales.
La Gironde a aussi créé un syndicat livreurs
vélos. Nous avons alors pu construire un projet
avec eux et nous envisageons la constitution
d’un syndicat dans la Vienne. Nous avons interpellé la mairie de Poitiers, le préfet pour que
ces salariés utilisent les toilettes publiques aux
alentours, mais aussi pour qu’ils bénéficient
d’un lieu de pause et de rassemblement. »

tion sécurité 75 regroupe ainsi environ 300 syndiqués. Nous avons mené de nombreuses luttes
devant le CNAPS1, le GES2, pour des augmentations de salaire, contre la répression syndicale,
le mal-logement. La Fédération nous a aidés à
nous organiser. Malheureusement, l’UD de Paris, complaisante avec l’US Commerce, refuse
de reconnaître notre syndicat qui milite auprès
de toutes les structures de la CGT. »
Philippe BOISLANDON
« La sécurité se cache derrière toute activité
économique, mais ces salariés sont isolés, ce
qui gêne la construction de l’activité syndicale.
La CGT est la première organisation dans la
prévention sécurité. Nous sommes des salariés en première ligne, dans les commerces de
grande distribution, mais aussi dans les hôpitaux où nous avons dû gérer les incivilités. Le
patronat ne respecte pas la santé et la sécurité
des salariés. Cette année, il nous fait l’aumône
de 2,2 % d’augmentation des salaires, ce qui
ne compense même pas la hausse du SMIC,
le coefficient 120, le plus bas de la branche, se
trouvant encore en dessous.
Nous avons besoin d’une CGT de lutte. Il n’est
pas possible de signer des accords dérogatoires au Code du travail, qui permettent au
patronat de tout négocier à la baisse. Nous devons continuer à défendre le droit à vivre dignement de son travail. »
Fabien BEIERSDORFF
« À Disneyland, la Direction et les Ricains
voient rouge depuis un an et demi. En mars
2020, la CGT a imposé deux jurisprudences
pour intégrer les primes dans le calcul de
l’assiette du chômage partiel. Elle a lutté
au CSE pour imposer les formations certifiantes, qualifiantes, FNE, FNE 2 et FNE
Rebond pendant le chômage partiel, qui a
duré 5 mois en 2020 et 8 mois en 2021.
Ces dispositifs ont bénéficié à 9 800 salariés.
En avril 2020, la seule CGT s’est battue
pour la réintégration de 1 657 salariés,
CDD et intermittents, en saisissant le ministère, car Disney avait jeté leur contrat.
En juin 2020, elle a évité un plan social
de 2 000 salariés. En octobre 2020, elle
s’est opposée à la suppression d’emploi
de 450 artistes en CDI. En janvier 2021, elle a
saisi la DGT et la DGEFP pour la non-homologation de la rupture conventionnelle collective,
plan social déguisé. Le ministère a sommé les
signataires de respecter la loi.
En février 2021, c’est encore la seule CGT qui
a une nouvelle fois saisi la DGT et la DGEFP
pour la non-homologation de l’accord APLD
pour illégalité. Elle a obtenu gain de cause.

Djamel BENOTMANE
« Une trentaine de morts a été recensée parmi
les agents de sécurité en raison du Covid. Les
salariés de la prévention sécurité sont répartis
sur tous les départements, mais principalement
en région parisienne. Le syndicat CGT préven1
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CNAPS : Conseil National des Activités Privées de Sécurité
GES : Groupement des Entreprises de Sécurité

À l’automne, la CGT a lutté aux côtés des
femmes de chambre de la sous-traitance en
aidant à organiser 14 jours de grève. Elles ont
obtenu tout ce qu’elles demandaient.

Ratification de la désaffiliation du
syndicat Ansamble

Depuis le 17 juin, date de réouverture du site,
nos combats victorieux ont permis de syndiquer
179 salariés, dont 34 maîtrises et 42 cadres.
Quand la CGT s’unit, milite, convainc, elle fait
peur et déplace des montagnes, pour et avec
les salariés.

Charles DASSONVILLE

Il est inacceptable que quelques pseudo-syndicats CGT minoritaires aient attaqué la Fédération devant les tribunaux. La CGT Disney
votera pour leur désaffiliation. »
Maximilien BLANQUET

(article 20 des statuts)

Charles expose l’objet de la ratification de la
désaffiliation du syndicat Ansamble.
Plusieurs délégués prennent la parole. Un vote
est proposé aux congressistes, conformément
à l’article 20 des statuts, pour ratifier la désaffiliation du syndicat Ansamble.
Le vote se déroule par mandat. La ratification de la
désaffiliation du syndicat Ansamble est adoptée à
81,30 %.

Adoption de la présidence 3ème séance
La présidence composée de Muriel WOLDRICH,
Maximilien BLANQUET et Miranda DI LORENZO est
adoptée.

« La répression sociale est présente dans
toutes les entreprises. La répression syndicale
en est la suite. J’ai moi-même été attaqué par
une procédure de harcèlement en raison de
mes actions syndicales. Un camarade du siège
de Metro France est attaqué d’une neuvième
procédure de licenciement. Jusqu’à présent,
l’Inspection du travail et le ministère l’ont toujours refusé. Ces travaux ne peuvent aboutir
qu’avec l’apport de toutes les structures de la
CGT. Nous devons lutter ensemble et avoir une
CGT active et réactive au plus près des salariés. »
Amar LAGHA
« Nous sommes tous liés. Un agent de sécurité est un salarié à part entière. Nous devons
mettre fin à la division entre travailleurs et exiger de nouveaux droits pour tous. La question
de la sous-traitance doit aussi être posée, avec
des femmes qui sont considérées comme des
esclaves.
Nous obtenons des victoires, mais nous ne savons pas les rendre visibles. Vous devez vous
positionner : la Fédération a-t-elle répondu
aux attaques ? A-t-elle été présente dans les
luttes ? A-t-elle été à la hauteur ?
Nous avons subi un acharnement pendant
deux ans. Pendant que vous répondez aux attaques internes, vous ne répondez pas à celles
qui viennent de l’extérieur, au détriment des travailleurs. Il est sain d’avoir des débats, des divergences, mais quand une majorité l’emporte,
la démocratie veut que ses décisions soient
respectées. »
Le vote se déroule par mandat. Le rapport d’activité
est adopté à 96,75 %.

3ème

séance

Rapport financier et rapport de la CFC
Patricia ALONSO
Le rapport couvre six années. Y figurent les
décisions prises pendant cette mandature, les
postes clés en lien avec notre activité revendicative et syndicale. Depuis 2010, les comptes
sont publiés au Journal Officiel et certifiés par
le commissaire aux comptes, conformément à
la réglementation applicable aux organisations
syndicales.
La ligne budgétaire « Animations, activités
» concerne les réunions à la Fédération, les
dépenses liées aux activités de la branche du
particulier employeur, les frais des divers collectifs et pools, les déplacements et dépenses
de fonctionnement dans les départements, les
cotisations internationales, l’assistance juridique et les conventions d’avocat. Les réunions
à Montreuil ont pratiquement doublé de 2015
à 2019. Ce poste augmente d’année en année, preuve du bon fonctionnement dans les
branches et enseignes.
Le coût de l’assistance juridique a quadruplé,
car la Fédération a décidé d’accompagner les
camarades, les élus, les mandatés, les DSC
en mettant des avocats à leur disposition lors
de la contestation d’élections ou pour faire
face au patronat. Depuis 2018, elle a créé une
ligne budgétaire supplémentaire, « Élections
professionnelles », pour accompagner les élus
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et mandatés sans moyens financiers ni droits
syndicaux.
Les dépenses statutaires ont permis d’organiser des CEF et des AG décentralisées dans les
départements pour favoriser la proximité. En
2020, en dépit de la crise, nous avons tenu nos
réunions statutaires, certaines en visioconférence. Nous sommes restés en lien permanent
avec les camarades pour rendre notre Fédération plus proche des salariés.
La baisse de la ligne budgétaire « Communication » résulte du changement d’imprimeur
d’Échanges. En 2020, nous avons aussi adapté
les abonnements en privilégiant la dématérialisation.
Le poste « Formation syndicale » est celui qui
progresse en participation et en nombre de sessions. Sur les six dernières années, nous avons
formé près de 3 000 camarades. La formation
est un investissement, outil de décryptage des
enjeux et des choix politiques auxquels nous
sommes confrontés.
La ligne « Charges de fonctionnement » est
stable. Celle intitulée « Permanence fédérale »
concerne les camarades qui sont de permanence ou travaillent à la Fédération plusieurs
jours par semaine. Celle sur la vie fédérale regroupe les postes stratégiques pour la Fédération, qui détermine l’activité et est l’une des
seules à prendre financièrement en charge
la totalité des frais de transport, repas, hôtel
et pertes de salaire. Nous avons dégagé des
moyens pour le développement de notre représentativité et nous avons organisé des actions et mobilisations pour faire barrage aux
réformes.
Sur la ligne budgétaire « Frais de personnel »,
les charges sont relativement stables. Nous
avons eu recours à l’intérim pour de courtes périodes, dans l’attente du recrutement de notre
chargée de communication ou de remplacements maladie de courte durée, lors de surcroit
d’activité. Nous enregistrons une hausse des
mises à disposition.
En ce qui concerne les recettes, la ligne « Cotisations » est stable, mais ne représente que
20 % de nos ressources. Cette situation doit
nous alerter, car l’indépendance financière
doit perdurer dans le temps. Ces ressources
devraient être supérieures aux ressources
complémentaires, issues du paritarisme. Nous
avons le devoir de développer notre syndicalisation pour continuer à vivre au cas où les ressources complémentaires diminueraient voire
disparaitraient.

S’agissant de la formation professionnelle, la
Confédération collecte et reverse le financement engendré par l’Association de Gestion du
Fonds Paritaire National (AGFPN) aux fédérations une fois par trimestre. Ce financement est
soumis à justificatifs, comme le paritarisme.
La ligne « Autres produits » est stable. Elle
comprend notamment la publicité, les conventions partenaires, la formation syndicale.
Pour conclure, la situation sociale exige un redoublement d’initiatives. L’augmentation de la
formation et du revendicatif est le signe d’une
bonne activité syndicale.
Isabelle RASET
Statutairement, la Commission Financière de
Contrôle est élue par le congrès. Elle contrôle,
évalue l’application de ses orientations en matière financière et en rend compte à la CEF. À
chaque congrès, elle vérifie l’état de l’effectif
et de la rentrée régulière des cotisations. Elle
donne un avis sur les dépenses et leur conformité par rapport aux décisions prises par la
CEF.

En conclusion et en ma qualité de membre de
la CFC sortante, je valide le rapport financier et
les décisions prises par la CEF sortante.

Débat
Christine GAGNAIRE
« La syndicalisation doit être notre préoccupation quotidienne afin de renforcer la CGT. Je
remercie la Fédération, car à chaque mouvement de grève, elle a répondu présente, a mis
les moyens pour que les camarades puissent
se défendre, manifester et faire avancer leurs
droits. »
Jeanine LAVILLE
« Un budget était alloué aux UD pour la campagne TPE, mais lorsque nous avons cherché à
mettre en place une action au niveau du département, la prise en charge était insuffisante. »
Amar LAGHA
« La campagne TPE est confédéralisée. La Fédération a participé à hauteur de 800 000 euros
pour cette campagne. Cet argent dépend du
paritarisme du secteur du particulier employeur.
Ainsi, les budgets alloués ne sont pas réservés
pour l’interprofessionnel. La Fédération a largement mis les moyens dans tous les départements de France.
Par ailleurs, en ce qui concerne les ressources,
tout le monde doit jouer le jeu du 1 % sous
peine que la CGT ne soit plus indépendante
financièrement. »
Djamel BENOTMANE

En 2020, la Fédération a su s’adapter et organiser son activité. Notre fonctionnement fédéral,
bien que restreint, n’en a pas été moins dense.
Le poste « Animation et activité » est en croissance de 200 % par rapport aux années antérieures. Il comprend les réunions d’enseignes
et de branches à Montreuil, qui ont accueilli
près de 8 700 camarades en 2019.

« EDF ou les cheminots syndiquent des agents
de sécurité, mais ils devraient les rendre au
commerce. De même, nous avons regroupé
300 syndiqués qui ne peuvent pas s’exprimer
ici par la faute de l’UD et de l’US Commerce. Il
n’est pas possible de bloquer un syndicat parce
qu’on n’est pas d’accord avec l’un ou l’autre. »
Loïc ROLDAN

Le poste « Formation syndicale » reste en augmentation, sachant que nous avons organisé
en parallèle des formations CSE, des formations spécifiques d’enseignes et des journées
d’étude fédérales.

« Le cogitiel date d’un autre siècle et ne nous
permet pas de travailler efficacement pour
structurer, organiser et développer la syndicalisation dans tous les champs qui touchent notre
Fédération.

La ligne d’action « Initiative campagne » est en
constante augmentation, preuve du dynamisme
de notre Fédération, toujours en lien avec les
revendications des salariés et militants.

En outre, la formation syndicale est l’un des leviers de rentrée d’argent de la CGT. Or, de trop
nombreux camarades font appel à des entreprises privées, proches de nous, mais l’argent
ne nous revient pas. Tous nos élus et mandatés
doivent donc revenir à la CGT pour suivre une
formation syndicale. »

Nos cotisations syndicales doivent être un élément essentiel de la politique financière, car
elles garantissent notre indépendance. Elles ne
représentent que 20 % de nos ressources, ce
qui est insuffisant. La syndicalisation est la base
de notre syndicalisme de lutte. Exercice clos,
la Fédération comptait 43 555 syndiqués, loin
des 50 000 syndiqués. La syndicalisation reste
donc notre priorité, car instaurer un rapport de
force nécessite d’être nombreux et organisés.
Cotiser à 1 % est loin d’être un handicap, car
cela structure l’équité. Notre campagne « 1+1 »
mérite d’être accélérée afin que nous soyons à
la hauteur de nos combats syndicaux.

Muriel WOLDRICH
« J’ajoute que la politique CGT est intégrée
dans ces formations internes, ce qui n’est pas
forcément le cas avec les prestataires extérieurs.
Le cogitiel est bon, mais toutes les UL, UD et
syndicats doivent prendre l’habitude de rentrer les adhérents en section pour que nous
connaissions les syndiqués que nous avons
pour mieux les structurer et mieux les former. »
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Le vote se déroule par mandat. Le rapport financier
est adopté à 97,41 %.

Le congrès donne également mandat à la Fédération pour soutenir financièrement et physiquement les salariés de Carrefour Vitrolles assignés au tribunal par leur employeur (pendant
la durée du congrès).

Introduction générale aux résolutions
Amel Ketfi
Les années qui ont précédé ce congrès ont été
marquées par une actualité sociale intense et
sans répit tant nos droits et conquis sociaux ont
été malmenés et remis en cause. Et la crise n’a
rien arrangé bien au contraire, puisqu’elle a été
malheureusement aussi bien sanitaire que sociale. Nous le savons et ne sommes pas dupes,
cette crise a été et est toujours un bon prétexte
pour détricoter un peu plus notre modèle social
qui repose sur l’égalité, la justice et la solidarité.
Malgré les innombrables restrictions soi-disant
sanitaires les travailleurs, les personnes en recherche d’emploi, les retraités, les jeunes ne
cessent de revendiquer dans leurs entreprises
et dans la rue. Les attaques gouvernementales
contre le monde du travail sont telles que les
conditions de travail se sont dégradées à une
vitesse vertigineuse. Face à un exécutif clairement au service du capitalisme, les travailleurs
portent de façon très légitime une autre répartition des richesses produites par leur travail.
Les reculs sociaux, de plus en plus graves, que
nous subissons ne sont possibles que par la division des partis politiques dits « progressistes
» et des syndicats dont le réformisme est soi
affiché clairement soit il prend nettement le
dessus sur la lutte de classe. Dans ce contexte
défavorable pour les luttes sociales il nous faut
aussi compter sur la montée en flèche d’une
extrême droite qui se nourrit de la misère sociale provoquée par ces mêmes politiques qui
disent la combattre en brandissant leur dangerosité pour la démocratie.
Le gouvernement Macron comme ceux qui l’ont
précédé n’a qu’un seul objectif pour développer
sa course aux profits c’est de détruire notre modèle social issus de luttes ouvrières. Pour cela,
il favorise le clivage entre les travailleurs, les
retraités, les étudiants, les chercheurs d’emplois, le public, le privé. Tout y passe sauf les
privilèges du grand patronat ! Les riches sont
toujours plus riches et les pauvres de plus en
plus pauvres !
Les illustrations de ces attaques sont nombreuses comme le durcissement des conditions d’ouverture des droits aux allocations
chômage, le versement et le calcul de ces allocations deviennent de plus en plus dégressifs.
Notre sécurité sociale est elle aussi menacée.
Quant à la remise en cause de notre système
de retraite, même si elle a été repoussée, elle
est plus que jamais dans le viseur des adeptes
de l’ultra libéralisme.
Dans toutes les entreprises et en particulier
dans celles relevant de notre champ professionnel, nous avons subi de façon très violente
les différentes réformes et particulièrement
celle qui a mis en place des CSE.
La réduction drastique du nombre d’élus a eu
des répercussions ravageuses sur la représen-

vices ne sont malheureusement pas en reste.
Restauration, hôtellerie, service à la personne,
assistantes maternelles, prévention sécurité,
tous ces métiers sont enfin reconnus d’utilité
sociale, mais la reconnaissance s’arrête là pour
eux malheureusement.
Et pourtant, on les avait vivement applaudis ces
travailleurs de 1ère ligne (et non de 2ème !).
Ces manœuvres ne sont pas une fatalité.
Pour toutes ces raisons, il est indispensable
que la CGT organise la lutte, mais aussi prenne
le temps de décortiquer et de comprendre les
enjeux relatifs au travail tel qu’il est et tel qu’il
est sur le point de devenir. La notion de travail
évolue, les techniques utilisées pour réaliser
les tâches qui incombent aux travailleurs sont
en pleine mutation. Les nouvelles technologies,
le numérique, la robotisation incluent de fait un
changement dans notre façon de travailler et
posent la question de nos conditions de travail.
Les différents métiers qui composent notre Fédération sont variés, les droits des travailleurs
ne sont pas égaux.

tation et l’expression des salariés dans l’entreprise sur fond de concurrence et de guerre entre
organisations syndicales. Les employeurs sont
bien évidemment les grands gagnants de cette
refonte des IRP. Sous couvert de privilégier des
interlocuteurs dans le cadre d’un dialogue social qui n’a de social que le nom, ils éloignent
les élus et mandatés du terrain en tentant de
les professionnaliser.
Patronat et gouvernement ont bien d’autres
cordes à leurs arcs, car non contents d’avoir
obtenu l’éclatement de la représentation syndicale dans les entreprises par la suppression
des CHSCT, par la réduction des élus, par la
centralisation des CSE, ils accélèrent leur processus de division des communautés de travail
en adoptant à marche forcée, des modèles
économiques qui les dédouanent de toute responsabilité sociale et empêchent ainsi les syndicats de s’organiser, surtout la CGT. Je veux
parler ici des locations gérance à tour de bras
et de la franchise qui se propagent dans tous
les secteurs d’activité marchand et de services.
Conjugué au recours massif à la sous-traitance
dans énormément de domaines, tout est mis
à disposition des employeurs pour prévenir
de toute connivence entre travailleurs et donc
d’implantation syndicale dont pourraient naitre
des rapports de force.
Le gouvernement a profité de l’état d’urgence
sanitaire pour donner la possibilité au patronat
de revenir sur les 35 heures, et de réduire les
salaires. Alors que les salariés de nos champs
professionnels subissaient de plein fouet les
affres de cette maladie, le patronat a obtenu
tout ce qu’il souhaite depuis des années. Les
efforts imposés pour une relance économique
sont toujours demandés à ceux qui n’ont que
leur force de travail. Les tenants du capital qui
ont largement bénéficié des allègements et
autres dispositifs, et qui continuent à toucher
des aides de la part de l’État, ne sont ni inquiétés ni mis à contribution, pas même une contrepartie ne leur est demandée !
Profitant de cette ambiance d’impunité qu’on
leur offrait, la crise sanitaire a permis aux patrons des grands groupes de dépoussiérer
les cartons contenant leurs projets, véritables

outils de destructions des droits et d’emplois.
Ils ont pu, de manière totalement désinhibée
et assumée, procéder à des restructurations,
entendez par là déstructurations. « Vous comprenez, » nous dit-on, « il nous faut être à la
page, être compétitifs, et surfer sur cette vague
des nouvelles technologies pour ne pas laisser
la part belle aux GAFAM tel que Amazon… »
Mais la réalité, et nous le savons toutes et tous,
est que cette crise est une aubaine pour faire
passer tout ce qu’ils ont toujours souhaité faire,
et le comble, tout en étant sous perfusion de
l’Etat, donc du contribuable, et facilités par les
différentes législations ponctuelles créées pour
l’occasion.
Par ces manœuvres, ils entendent dévoyer
complètement les notions de métiers, maintenir les travailleurs dans un carcan de poly
compétences à la rémunération la plus basse
possible, où le travailleur devra s’adapter aux
cadences des machines, et encore si la présence du travailleur est vraiment nécessaire.
Vous n’avez pas pu rater le dernier coup de publicité de carrefour qui vient d’ouvrir la semaine
dernière son premier magasin autonome. Plus
d’hôte ou d’hôtesse, une poignée de salariés
à la casquette multiple qui feront tout sauf un
métier.
L’émergence de nouveaux travailleurs, je ne
parle pas ici de métiers, mais bien des nouveaux travailleurs qu’on qualifie d’indépendants
mais qui sont loin de l’être, sont également de
plus en plus utilisés par ces enseignes pour
réduire leurs effectifs, déqualifier les métiers
et s’affranchir de ce qu’ils considèrent être des
contraintes sociales. C’est l’exemple récent
promu par Bompard, Leclerc et consort du «
dernier kilomètre ». il s’agit selon eux de «
servir les consommateurs au plus près, au plus
rapide, le tout via une qualité de service irréprochable et dans le respect d’exigences environnementales et urbaines » mais pas des
travailleurs, on s’en doutait bien.
Malheureusement, il n’y pas que le secteur marchand, celui du commerce ou de la
grande distribution dont je pourrais multiplier
les exemples et illustrations qui font les frais
de ces transformations. Les métiers de ser12

Nous ne sommes pas opposés aux nouvelles
technologies, et nous n’avons d’autre choix que
de surfer sur cette vague. Mais nous devons
nous en emparer pour les mettre au service
des travailleurs et non pas du capital. S’ils invoquent la compétitivité nous devons invoquer
l’amélioration de nos conditions de travail,
baisse du temps de travail avec augmentation
des salaires. L’unité des travailleurs est un facteur important pour la création d’un véritable
rapport de force dans et hors de l’entreprise.
L’émergence de nouveaux métiers nous impose de raisonner en termes d’intégration des
nouveaux statuts de travailleurs. Le regroupement des conventions collectives constitue un
rempart contre la politique patronale qui ne
cesse de diviser les travailleurs entre eux en
tirant les droits vers le moins disant. Nous devons recréer ce lien de solidarité, d’égalité basé
sur un collectif de travail qui permette à chacun
de vivre et de s’épanouir dans son travail. Ces
nombreuses tentatives de remise en cause des
collectifs de travail nous montrent également
les besoins impératifs de revoir notre structuration.
Nous devons apporter des solutions concrètes
pour parer ces destructions des communautés
de travail en recréant les collectifs de travail et
organiser les travailleurs. C’est en proposant
une structuration au plus près des besoins de
ces nouveaux collectifs de travail que l’on renforcera le rapport de force. Rassembler lorsqu’ils veulent nous diviser.
C’est tout l’enjeu de ce congrès, être à l’offensive et s’organiser en conséquence.
Pour cela, 3 résolutions vous sont proposées,
et pour lesquelles le congrès aura à débattre,
à voter et à mettre en œuvre par la prochaine
Commission Exécutive Fédérale. Vous le savez
mais je le rappelle, 2 des 3 résolutions proposées aujourd’hui avaient été déjà présentées,
amendées et enrichies lors du dernier congrès
annulé. Vous avez donc deux résolutions intégrant des amendements du congrès de Reims.
Ce qui explique que nous n’ayons pas reçu autant d’amendements que la dernière fois.
Ces trois résolutions sont donc présentées
comme suit :

Résolution 1 : Exigeons de nouveaux droits
pour un avenir meilleur.
•
•
•

L’emploi et conditions de travail, nouveaux
métiers,
La communauté de travail,
Le regroupement des CCN

Résolution 2 : Engagés et déterminés pour la
conquête de nouveaux droits.
•
Comment redonner du sens au travail
•
Harmonisation et conquête de droits
Résolution 3 :
•
Structuration
•
Syndicalisation

Résolution n°1 : Exigeons de nouveaux
droits pour un avenir meilleur

Introduction
Cédrick HAFNER
Le patronat a toujours eu pour obsession de
s’exonérer de ses responsabilités en matière
de sécurité et de santé au travail, de droit du
travail et de législation sociale, en recourant
par exemple aux nouvelles technologies et en
inventant de nouveaux statuts pour les travailleurs qui favorisent le contournement de ses
obligations. Avec le déploiement des caisses
automatiques et des bornes de commande, il
réussit à faire réaliser par les clients, bénévolement, des tâches de travail comme la prise
de commande et les encaissements. Avec la
robotisation des entrepôts et le pick by voice,
le nombre d’heures nécessaires à la réalisation
d’un travail est drastiquement réduit. Le peu de
travailleurs restant est promis à des cadences
infernales, à une pression physique et psychique sur sa santé.
Le développement de ces nouvelles technologies s’accélère et bouleverse nos modes de
consommation. Dans cette société de l’instantané, les travailleurs sont parfois les propres
acteurs de la destruction de leur modèle social.
La robotisation du travail menace à court terme
un emploi sur deux. Nous assistons à un asservissement de l’Homme par la machine. Nous
nous devons d’anticiper les conséquences de
cette transformation numérique du travail pour
les placer au cœur de notre action syndicale.
Nous voyons aujourd’hui les impacts des différentes lois régressives. Toutes les règles
qui visaient à protéger les salariés s’effritent
peu à peu. Pourtant, les arguments que nous
développons depuis des années sont toujours
pertinents. Par exemple, maintenir un jour de
repos commun à une grande majorité de travailleurs, c’est permettre à toutes et tous de se
retrouver en famille, dans une activité associa-

tive ou sportive, de prendre le temps d’avoir
des activités et des loisirs partagés. Limiter le
recours au travail de nuit aux seules activités
pour lesquelles il est vraiment indispensable
revient à protéger la santé des travailleurs et
le tissu familial.

sociales et culturelles pour les sous-traitants à
l’occasion des NAO. Nous devons toujours être
attentifs aux travailleurs que nous côtoyons
dans notre environnement de travail, quels que
soient leurs statuts ou leur activité professionnelle.

L’automatisation, la robotisation et les progrès
techniques pourraient offrir d’autres alternatives. Dans un système prédateur comme le
capitalisme, il faudra lutter pour les gagner,
par des luttes à tous les niveaux. Plutôt que de
permettre une accumulation des profits et une
concentration sur une portion ultra faible de la
population, nous devons exiger que chacun
profite du progrès.

Pour combattre les inégalités d’accès aux
droits sociaux les plus fondamentaux entre
salariés, notre Fédération et ses syndicats ont
entamé une réflexion sur l’évolution des garanties individuelles et collectives des travailleurs.
Ces travaux ont conduit à une proposition de
résolution, au dernier congrès, intégrant le
regroupement des champs fédéraux en trois
conventions collectives, commerce, services
et HCR tourisme. Cette revendication s’inscrit
pleinement dans la conquête du nouveau statut
du travailleur. Ces droits individuels et collectifs
doivent s’appuyer sur un socle de garanties interprofessionnelles élevées. Le regroupement
des conventions collectives ne peut pas être
un outil de dumping social. Il doit garantir la
transférabilité des droits conquis et applicables
à toutes et tous par la prise en compte des dispositions les plus favorables de chacune.

Quelle société voulons-nous ? Devons-nous
accepter que les travailleurs soient à la disposition des machines pour que les patrons les
surexploitent davantage et continuent à se gaver de dividendes ? Ou décidons-nous que les
nouvelles technologies sont à notre disposition
pour donner un sens à notre travail, le partager
pour permettre à tous d’en vivre au sein d’une
société plus juste ?
Face à ces immenses défis, il sera nécessaire
de reconstituer et d’organiser syndicalement
la communauté de travail. Elle est constituée
de l’ensemble des travailleurs présents sur un
même espace géographique et exerçant leur
force de travail pour le compte de la même entreprise, que leur relation contractuelle soit directe, s’ils en sont salariés, ou indirecte, s’ils en
sont sous-traitants.
Dans sa logique de maximisation des profits, le
patronat accentue l’éparpillement du salariat et
la dilution des responsabilités sociales en recourant de plus en plus à la mise en franchise
d’établissements ainsi qu’à la sous-traitance à
outrance. Il a trouvé dans l’externalisation de
certaines de ses activités le moyen idéal pour
contourner tout ce qui pourrait faire obstacle au
moindre choix de l’entreprise.

Rapport de la commission des
résolutions amendements
Romain BOUREL
4 amendements ont été proposés. 1 amendement a été retenu, 1 amendement n’a pas été
retenu et 2 amendements ont été partiellement
retenus.

Notre organisation syndicale doit amplifier la
lutte contre cette idéologie qui précarise davantage une partie grandissante du salariat,
supprime des droits et entrave la capacité des
salariés à s’organiser syndicalement.
Au début du 20ème siècle, Émile Durkheim estimait déjà que le droit ne suffisait pas à créer
un lien solide entre les individus. Il faut autre
chose relevant du vécu, de la proximité pour
bâtir une communauté de travail. Le sentiment
d’appartenance du travailleur à une communauté professionnelle a besoin de référence
à une identité commune, à des objectifs communs et à des possibilités d’intégration sociale
et professionnelle pour éclore.
Nous proposons donc des pistes de réflexion
pour porter sur le terrain des éléments pouvant
favoriser une prise de conscience par les travailleurs, comme la reconnaissance d’une unité
économique et sociale favorisant la représentation collective, des droits communs à des
salariés de filiales ou sociétés pas si indépendantes.
Nous suggérons aussi la création de collectifs
de liaison entre syndicats d’entreprises différentes, mais dont les salariés travaillent sur
un même lieu géographique, ou la création
d’un syndicat de site pour rassembler les travailleurs. Nous pouvons également négocier
des moyens de formation, l’accès aux activités
13

Débat
Bruno LOUIS
« L’importance grandissante de la digitalisation
dans le monde du travail engendre un stress
intolérable pour nombre de salariés, certains allant jusqu’à démissionner. Même les formations
sont digitales et doivent être suivies pendant
des temps morts qui n’existent pas.
Nous constatons aussi que des adhérents
cachent leur appartenance à la CGT, car ils
sont pris pour cibles dès lors qu’ils sont repérés. Enfin, les salariés qui ne le souhaitent pas
finissent par travailler le dimanche à la suite de
pressions plus ou moins fortes. »
Sodi ADIE
« La résolution n°1 a toute sa place en 2021.
À Disney, l’introduction massive de la digitali-

sation dénature la structuration des emplois et
conduit à la perte des qualifications. La gestion
de la planification par l’intelligence artificielle
bouleverse l’équilibre de la relation encadrant/
encadré, entraînant des conséquences sur la
vie privée et la vie professionnelle pour toujours
plus d’agilité et de flexibilité. Toutes les catégories professionnelles sont concernées. »

Tout l’enjeu de la résolution est de placer la
communauté de travail au centre de l’organisation des forces pour contrer les modes de
division, mais aussi de redonner une place à la
classification et aux qualifications des métiers
pour qu’ils soient enfin valorisés.
Le vote se déroule par mandat. La résolution n°1 est
adoptée à 96,96 %.

Valérie PRINGUEZ
« Les patrons ont trouvé la solution pour ne
plus lancer de PSE ou de PDV en utilisant l’article L. 1224-1 du Code du travail sur le transfert d’activité, qu’ils étalent en plus dans le
temps. Le service juridique pourrait-il travailler
à la contestation de ces transferts ? Les règles,
pourtant claires, ne sont pas toujours appliquées. »
Fabien BEIERSDORFF
« Toutes les nouvelles technologies cassent
aussi le statut d’encadrant. Nous sommes dépossédés de notre fonctionnalité pour laquelle
nous sommes rémunérés. Nous ne pouvons
plus encadrer, former, accompagner et
planifier les équipes en fonction de leur
besoin, de leur vécu. Les algorithmes ne
tiennent pas compte des situations individuelles et peuvent faire travailler un parent
isolé le soir ou la nuit. »

La présidence invite Benjamin
Amar à prendre la parole
Benjamin AMAR,
Responsable du pôle revendicatif de l’UD 94,
membre de la direction confédérale
Votre congrès est riche de débats, comme tout
congrès démocratique de la CGT, et aborde les
problématiques actuelles. Vous avez traversé
des difficultés et ce congrès révèle que vous
êtes une organisation qui va de l’avant, est
présente auprès des salariés et fonctionne de
manière saine.

Nous devons travailler sur le nouveau statut du
travailleur salarié pour éviter, comme à Grand
Frais, que la structure mise en place par les patrons réduise la représentativité syndicale dans
les établissements. »
Amel KETFI
L’amendement proposé par les camarades de
Vitrolles, qui n’a pas été retenu, regroupait les
problématiques qui ont été soulevées. La commission a estimé qu’il méritait une réflexion
plus profonde et plus large. Nous proposons
de donner mandat à la future direction fédérale
de travailler d’un point de vue beaucoup plus
large sur la question des moyens de destruction de la communauté de travail, à travers les
trois conventions collectives que nous avions
validées.

Introduction
Stéphane FUSTEC
Un petit clic, et une grande claque ! C’est ainsi,
chers camarades, qu’aurait pu se titrer notre
seconde résolution. Un petit clic, ça n’a l’air de
rien, pourtant, quels bouleversements ils ont
entrainé dans notre société ces dernières années.
Lors de l’apparition de la plateforme AirBnB, les
hôteliers Français avaient un sourire en coin,
l’année suivante, ils perdaient 100 000 nuitées.
C’est sur un terrain propice que se sont développées les plateformes : chômage de masse,
déréglementation sans précédent du droit du
travail, création du statut d’autoentrepreneur…
La messe était dite, bienvenue au prolétariat
2.0 !
Après la révolution industrielle, le temps de
la révolution numérique est là. Si a priori
nous ne sommes pas contre une petite révolution de temps en temps, celle-ci est loin
de répondre aux attentes des travailleuses
et travailleurs de ce pays.

Hervé LOUBOUTIN
« Le patronat découpe progressivement
notre entreprise. Par chance, à Auchan
Béziers, les clients n’ont pas adhéré à l’automatisation des caisses. Le système ne
fonctionne pas, car la structure humaine
n’est pas en adéquation avec la digitalisation de nos métiers. Le patron met la pression sur les salariés pour qu’ils travaillent plus
vite et compensent.

Résolution n°2 : Engagés et déterminés
pour la conquête de nouveaux droits

Vous faites face à la question des salaires,
notamment dans la branche café, hôtellerie,
restauration, où la direction patronale chante
qu’elle vous offre des augmentations de salaire de 10 %, alors qu’elle propose des hologrammes d’augmentation pour les premiers
échelons. Les problèmes de l’automatisation et
des enjeux sur l’emploi feront aussi malheureusement sens pour nombre de salariés d’autres
branches. Vous êtes donc au cœur et à la hauteur des batailles cruciales.

Adoption de la présidence de la 4ème
séance
La présidence composée de Marc PIETROSINO, Patricia REVOUX et Wafaa FORT est adoptée.

4

ème

séance
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Le 13 avril dernier, le Président de la République déclarait : « Notre pays, tient tout
entier, sur des femmes et des hommes que
nos économies rémunèrent si mal ». Pourtant, dans la continuité de décennies de
politiques sociales régressives, Emmanuel
Macron poursuit et amplifie une politique
ultra-libérale.
La start-up nation dont il vante les mérites et
favorise le développement laisse un espace
infini aux formes d’exploitation portées par les
nouvelles technologies. Et cet espace, elles
l’exploitent, au même titre qu’elles exploitent
des milliers de travailleurs et travailleuses désormais dits du numérique.
Les algorithmes se substituent aux petits chefs,
les plateformes qui assurent la mise en relation
se dispensent de respecter toutes normes, que
ce soit en matière sociale, fiscale ou même environnementale. La brutalité du capitalisme atteint son paroxysme. La crise sanitaire a accéléré les changements déjà en cours des modes
de consommation.
Désormais le Smartphone devient un espace
virtuel où l’on consomme sans réfléchir, où on
commande instantanément, sans trop se préoccuper des différents maillons de la chaîne
pourtant composés de femmes et d’hommes
ultra-précarisés.
Dans la logistique, la production ou le transport,
il faut suivre le mouvement, aller très vite, toujours plus vite, au détriment de la sécurité et de
la santé. L’ubérisation sauvage touche désormais la plupart des secteurs d’activité et met à
mal la protection liée au salariat.
De nombreux pays tentent d’arrêter ou de réguler le phénomène, sans grand succès souvent,
faute d’une réelle volonté politique. En France,
face au marasme des politiques publiques sur
cette question, les salariés s’organisent comme
les livreurs de repas à vélo ou les VTC.

Difficile dans ces conditions de faire aboutir
notre revendication sans une élévation puissante du rapport de force. Difficile aussi d’aller
de l’avant sans le retour d’une influence électorale forte qu’il nous faut retrouver en travaillant
entreprise par entreprise, secteur par secteur
et en incarnant la CGT de tous les salariés et
travailleurs de notre pays.
Malgré les difficultés, pas de défaitisme, les
luttes continuent à payer, à nous de les organiser, de les fédérer et de les faire converger.
La crise sanitaire qui perdure a eu un effet révélateur pour bon nombre de salariés et en a
conduit de nombreux à se poser la question du
sens de leur travail et de la qualité de vie qu’il
leur apportait.
La lutte s’articule également autour de modèles
coopératifs et vertueux qui peuvent constituer
des alternatives à la suprématie des grandes
plateformes marchandes.
Il reste beaucoup à faire tant les plateformes
sont ingénieuses pour offrir aux travailleurs un
pseudo-sentiment de liberté tout en leur transférant tout le risque et en s’exonérant de toute
responsabilité sociale.
Pour nous, les évolutions technologiques
doivent être au service des travailleurs et des
citoyens. Elles doivent favoriser et valoriser
l’autonomie des travailleurs tout en leur assurant un haut niveau de protection sociale.
Ces évolutions doivent également nous permettre, de baisser le temps de travail, pour aller
dans le sens de l’histoire. Je vous invite d’ailleurs à participer à la table ronde consacrée
aux 32 heures qui pourra compléter mon intervention sur cette question.
Eclatement ou négation du salariat, sous-traitance, location gérance, ubérisation, le diviser pour mieux régner n’a jamais été autant
d’actualité. Mais là où ils nous divisent, nous
devons rassembler ! Là où ils organisent la
concurrence entre les salariés, là où ils multiplient les statuts et sous statuts, nous devons
exiger des garanties collectives de haut niveau.
C’est tout le sens du travail mis en œuvre par la
fédération depuis plusieurs années.
Le constat est simple, notre fédération couvre
58 conventions collectives avec chacune son
histoire, Les rapports de force qui les ont façonnées, les avantages qu’elles apportent aux
salariés, mais aussi les dérogations qu’elles
apportent parfois au code du travail.
Depuis le congrès de COGOLIN, nous avons
adopté l’idée de la création de 3 conventions
collectives regroupant l’ensemble de nos secteurs : une CCN commerce, une CCN des services, une CCN des hôtels-cafés-restaurants et
du tourisme.
Une revendication pas si simple à mettre en
œuvre alors que les gouvernements qui se sont
succédé ont profondément affaibli notre capacité à faire de nos conventions collectives des
outils de progrès social.
Les ordonnances EL KHOMRI et MACRON
ont profondément dénaturé le droit de la négociation collective, dans les entreprises comme
dans les branches. La hiérarchie des normes et
le principe de faveur qui constituaient une protection importante pour les travailleurs ont aujourd’hui disparu dans la plupart des domaines
de négociation.

Beaucoup ont fait le choix de changer de travail,
souvent pour changer de vie. Dans les secteurs
les moins attractifs, ce questionnement produit
des tensions sans précédent. Il manque 257
000 salariés dans l’hôtellerie restauration, 100
000 dans l’aide à domicile et je pourrai citer
bien d’autres secteurs….
Et pour cause, avec des grilles conventionnelles de salaires systématiquement en dessous du SMIC, avec des conditions de travail
déplorables, avec des métiers qu’on a vidé de
leur contenu, nos patrons raisonnent en termes
d’emploi et de productivité sans regarder plus
loin.
Notre revendication d’avoir 3 conventions collectives répond à ce problème.
Pour nous, formation initiale, formation continue et expérience professionnelle doivent
être pris en compte systématiquement pour
la fixation du salaire conventionnel. Les grilles
conventionnelles de salaires doivent également
être indexées au SMIC, à tous les niveaux de
classification pour éviter que les minimas soient
systématiquement en dessous de ce dernier.
Nous proposons que ces grilles de salaire
prennent en compte la formation initiale et
continue, l’expérience professionnelle, mais
aussi les contraintes auxquelles sont confrontés les salariés au même titre que l’utilité sociale de leurs missions au quotidien.

Débat
Takfarinas REFSI
« Comme beaucoup de camarades présents, je
suis obligé de cumuler deux emplois pour vivre
dignement. Au sein de la société Atlas Sécurité, nous avons remporté les élections et obtenu
des avantages pour les salariés, des augmentations de coefficients, un budget pour
les activités sociales et culturelles, l’arrêt de la
sous-traitance, le paiement des heures supplémentaires. »
Je propose que pour les trois années à venir,
nous nous fixions comme objectif de cibler les
grands sites, les sites nucléaires et Seveso,
pour des luttes communes avec les camarades
de la prévention sécurité.
Pascal JUNET
« Pour la CGT, la location-gérance est un
moyen de contourner les lois sur le licenciement économique. Elle a permis au groupe
d’encaisser une rente de 329 millions d’euros
en 2020. C’est un plan social déguisé. Les organisations syndicales majoritaires du groupe
ont signé un accord permettant à Bompard de
mettre en place ce projet, dont la finalité est
de réduire les coûts pour augmenter les dividendes, sans aucune possibilité de recours
juridique. »
Émilie RODRIGUES
« Les vrais rois de Leroy Merlin sont les actionnaires, avec une dégradation des conditions
de travail des salariés, sur les plateformes, les
entrepôts et surtout dans les magasins. Nous
devons sans cesse être plus performants. Je
propose une motion de soutien pour tous mes
camarades qui subissent des conditions déplorables. À Valence, l’un d’entre eux a intenté à
sa vie. Nous voulons une augmentation de salaire, pas des primes qui divisent encore plus
notre classe. »

Dans un monde complexe et fragile qui est celui où nous vivons, on se demande parfois quel
héritage on laisse à notre jeunesse. Pour notre
part, c’est un outil de réflexion et de mise en
œuvre de nos revendications que nous vous
proposons d’adopter et de mettre en œuvre
avec cette résolution.
Alors engagés et déterminés pour la conquête
de nouveaux droits, redonnons du sens à notre
travail et mobilisons-nous pour la conquête de
nouveaux droits !
Rémy THARREAU

Rapport de la commission des
amendements

« Les allègements sur les cotisations sociales
sur les bas salaires sont perfides, car ils encouragent l’employeur à ne pas payer des salariés
au-delà du SMIC. »

Isabelle PAIN

Jean PASTOR

Nous avons reçu 6 propositions d’amendements. 3 amendements n’ont pas été retenus,
1 amendement a été retenu et 2 amendements
ont été partiellement retenus.

« Avant le coronavirus, les patrons étaient frileux face au télétravail, car ils pensaient que les
salariés seraient peu productifs. Ils ont vu tout
le contraire. Après avoir mal équipé leurs salariés, ces derniers se sont retrouvés chez eux,
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grande distribution est une bataille à mener, alors que le Gouvernement cherche
à détruire tous les statuts pour avoir plus
de poids et exploiter encore plus les travailleurs. Le statut, socle commun, protège les plus faibles et constitue l’outil pour
contrecarrer le patronat et les actionnaires
voraces qui veulent récupérer ce que nous
produisons. »
Stéphane FUSTEC
« Nous devons vraiment prendre en compte
ce thème des nouvelles technologies et de
l’ubérisation dans nos réflexions. Nous en
mesurons les effets néfastes sur la société.
Un Carrefour sans salarié n’est plus de la
science-fiction. »
euphoriques au départ, mais ils ont vite déchanté en raison de l’isolement et du manque
de place dans le logement.
Désormais, les patrons veulent rationaliser leur
immobilier. Le télétravail leur permet aussi de
réduire les frais de déplacement et de bénéficier d’une productivité accrue, en l’absence de
limite entre temps personnel et temps de travail
des salariés. »
Virginie CAVA
« Samedi, à Carrefour Vitrolles, 100 % des travailleurs étaient en lutte, avec un magasin totalement bloqué. 30 assignations sont tombées
lundi matin, dont 95 % pour des camarades
de la CGT ou des sympathisants. L’audience a
été reportée à jeudi matin. Les coups sont les
mêmes, portés par le même patronat pour le
même projet de société. L’État donne 1 million
d’euros au groupe Carrefour, nos impôts, pour
qu’il puisse supprimer 20 000 emplois. »
Wafaa FORT
« Nous pourrions demander une cotisation sur
les machines pour renflouer les caisses de la
Sécurité sociale. »
Loïc ROLDAN
« La restauration rapide a déjà subi les attaques que subissent les camarades de Carrefour, qui s’étendront ensuite à tous les métiers.
Avec l’ubérisation, les salariés coursiers sont
dans la précarité la plus totale. Ils menacent,
ils insultent, ils mettent une énorme pression
aux équipes pour qu’elles préparent plus vite
les commandes, dérogent aux règles. Les managers et les directeurs n’ont même plus besoin de le faire. En l’absence de rapport entre
nous et ces autoentrepreneurs, c’est la loi de
la jungle et il est difficile de faire le lien syndical, car ces deux mondes ont du mal à se
comprendre. J’espère que par la loi et la lutte,
nous parviendrons à les réintégrer dans nos
effectifs. »

Le vote se déroule par mandat. La résolution n°2 est
adoptée à 95,05 %.

Présention de la composition du
congrès
Charles DASSONVILLE
Le congrès est composé de 167 syndicats pour
13 078 voix. Nous avons enregistré 216 participants, 134 hommes pour 82 femmes, alors que
notre Fédération compte une proportion supérieure de femmes. L’âge moyen du congrès est
de 48 ans, contre 52 ans lors du précédent.
175 camarades sont des employés/ouvriers,
38 camarades proviennent de l’UGICT et 3
camarades sont retraités. Le doyen est Pierre
GUERA, du syndicat HCR, la doyenne Jeanine
LAVILLE, du syndicat Boulanger, le benjamin
Christopher DEMON, du commerce de Reims,
la benjamine Inès BENAZIZA du commerce de
Lyon.

Table ronde : Convergence des luttes
Amar LAGHA
Nos camarades de Cuba, que nous avions invités, n’ont pas pu être présents, car ils auraient
été contraints de rester en quarantaine pendant
dix jours. Ils nous ont transmis un salut fraternel.
La vidéo des camarades cubains est diffusée.

Jean-Michel FERNANDEZ,
Centrale de Gardanne
À la suite de l’annonce du président Macron de
la fermeture des centrales à charbon, notre actionnaire a décidé d’arrêter les unités charbon

de l’entreprise. En septembre 2020, il a donc
annoncé un PSE au sein de la centrale de Gardanne, comprenant 98 suppressions d’emplois
sur 160 salariés, dès août 2021.
L’arrêt des centrales à charbon est une volonté
politique de dépolluer les outils de production
électrique en limitant les rejets de CO2. Or,
ceux de la totalité des centrales à charbon représentent pourtant moins de 1 % des rejets.
La finalité de cette politique est donc de privilégier l’environnement au détriment de l’emploi.
Depuis de nombreuses années, nous sommes
en lutte perpétuelle. Avec l’UD CGT 13 et l’UL
de Gardanne, nous avons travaillé sur un projet
d’énergies alternatives entrant dans les préconisations environnementales du Gouvernement
et développant l’emploi sur le site comme les
emplois indirects. Nous pourrions ainsi pérenniser l’emploi et réembaucher les 50 camarades
actuellement licenciés.
Sans la convergence des luttes, le projet ne
serait pas aussi avancé. Nous travaillons notamment avec les représentants des ports de
Marseille et Fos, dont l’activité a aussi été impactée puisque le combustible pour la centrale
arrivait par bateau des pays étrangers.
Au début de notre combat, nous avons rencontré des difficultés à obtenir des subventions
pour financer les études nécessaires sous prétexte que les collectivités ne souhaitaient pas
financer des projets portés par la CGT. Nous
avons donc constitué une association pour
porter les projets industriels. Avec la fédération
Mines-Energie et l’UD, nous avons réuni des
fonds conséquents qui nous ont permis de financer deux études.
En revanche, nous avons relevé l’absence de
participation de la Confédération et sa prise de
position sur le dossier des centrales à charbon,
sans avoir tenu compte du travail entrepris par
la fédération Mines-Energie. Nous espérons
qu’elle rectifiera le tir et apportera sa pierre à
l’édifice.
La prochaine étape sera une table ronde, vendredi, notamment avec le préfet de Région.
Nous serons vigilants à d’éventuels effets d’annonce.
George CARO,
secrétaire général du syndicat du Commerce
de la Réunion.
À la Réunion, nous sommes sous le coup de
la double peine puisque nous travaillons pour
payer les franchises des principales enseignes,
mais aussi le propriétaire de l’entreprise. Il ne
reste alors rien pour les salariés, qui subissent
énormément de pressions, avec des salaires
qui ne suivent pas.
Toutes les luttes portent sur les conditions de
travail et la discrimination syndicale. Depuis
2016, nous nous battons sans cesse contre
les entreprises qui ouvrent le dimanche. À la
Réunion, nous avons deux accords, un alimentaire, l’autre non alimentaire. Ils datent
de 1966. Ils autorisent les magasins qui
le souhaitent à ouvrir le dimanche jusqu’à
midi, avec ensuite une obligation de fermeture du dimanche midi au lundi midi. Or, de
nombreuses entreprises, comme Mr Bricolage, ne les respectent pas. Nous avons
donc assigné l’enseigne au tribunal et nous
avons remporté les trois procès, même si

Stéphane FUSTEC
« Il ne faut pas opposer les travailleurs entre
eux, mais les deux responsables que sont
le restaurateur et la plateforme qui utilise
un algorithme qui a tué plusieurs livreurs à
vélo, contraints de prendre des sens interdits et de brûler des feux s’ils veulent gagner
leur vie. »
Christine GAGNAIRE
« La recherche d’un statut unique pour la
16

George MAVRIKOS,
Secrétaire Général de la Fédération Syndicale
Mondiale
C’est un honneur et un plaisir pour la FSM
d’assister aujourd’hui au congrès de l’une des
plus grandes fédérations de la CGT. Quand je
viens en France, je sens cette relation honnête,
profonde que la FSM entretient avec la classe
ouvrière et les organisations syndicales françaises.

elle a fait appel.
Nous avons un autre combat, celui du 20 décembre, lors de la fête de l’esclavage. Nous
revendiquons ce jour férié, chômé, payé. Pour
l’heure, il est seulement férié. Nous battons le
pavé tous les ans à cette date. Finalement, l’association des maires vient de déclarer le 20 décembre jour férié sanctuarisé. Le combat n’est
cependant pas terminé puisque je doute que
les entreprises respectent cette décision.
Nous suivons tous les mouvements qui surviennent au national. Dans les DOM, certaines
décisions prennent une ampleur encore plus
catastrophique compte tenu du coût de la vie,
du taux de chômage, de la précarité.

La FSM a été fondée en 1945 à Paris et y a
eu son premier siège, jusqu’à ce que le gouvernement de l’époque la jette hors du pays,
en disant qu’elle était une organisation extrémiste, révolutionnaire, qui faisait du mal à la
bourgeoisie et aux capitalistes. Cette relation
se maintient, car les deux premiers secrétaires
généraux de la FSM étaient deux dirigeants
de la CGT en France, Louis Saillant et Pierre
Gensous.
Aujourd’hui, la FSM compte 103 millions de
membres dans 133 pays. Ses forces sont vives,
même si elles rencontrent des difficultés. Dans
chaque pays, elles sont à l’avant-garde pour
lutter pour l’unité des travailleurs, leurs droits
et leurs conquêtes. Depuis 1945, la FSM est

De même, nos camarades de Mayotte subissent une forte pression de la part du
Groupe Bernard Hayot. Nous avons publié un
communiqué en le traitant d’esclavagiste moderne, ce qui m’a valu un procès dans lequel
j’ai été relaxé.
Notre confédération est affiliée à la Confédération Syndicale des Travailleurs de l’Océan
Indien (CSTOI), qui regroupe aussi Maurice,
Madagascar, Mayotte, les Comores. Depuis
la disparition d’Ivan Hoarau, elle est inactive. Nous ne sommes pas parvenus à la
convaincre de s’affilier à la FSM. Notre fédération commerce et services CGTR a cependant
modifié ses statuts et nous ferons en sorte de
nous affilier.
Nous avons aussi des difficultés à construire le
syndicalisme au sein de Pro à Pro, constitué
en UES avec des délégués sur les six sites de
Montauban, le siège social, la Guadeloupe, la
Martinique, la Guyane, Mayotte et la Réunion.
Nous sommes largement majoritaires, mais les
camarades élus ne peuvent jamais s’entretenir
entre eux en raison des horaires, avec des réunions toujours en visio.
Amar LAGHA
La prochaine commission fédérale devra se
battre aux côtés de nos camarades de Mayotte,
qui subissent la discrimination syndicale. Il
s’agit majoritairement de femmes. En 2020,
elles ont lutté pour conserver leurs acquis, face
à des milices envoyées par leur patron pour
casser la grève et les déloger à coups de matraque et d’intimidation de leurs maris, sous la
responsabilité du préfet. Les camarades ont
aussi été victimes de propos racistes. Un a mis
fin à ses jours.
Notre solidarité ne peut pas avoir de frontières,
surtout face à des actionnaires qui vivent sur le
territoire français. Le Covid nous a empêchés
de tisser des relations. J’espère que la prochaine commission fédérale le fera.

La FSM est un syndicat moderne, ouvert, démocratique et prône l’unité. Son arme principale est l’internationalisme, la solidarité et
l’union des luttes partout dans le monde. La
coordination entre les syndicats est essentielle.
Par exemple, quand une usine Coca-Cola est
en grève en Grèce, le patronat ne devrait pas
pouvoir importer des bouteilles de Bulgarie.
Je souhaite d’ailleurs féliciter tous les dirigeants de votre fédération pour votre solidarité
avec Cuba, dont le peuple sait qu’il n’est pas
seul, comme le peuple palestinien ou argentin.
Chaque lutte, même petite, apporte un résultat.
Boris
Comment la FSM peut-elle agir dans les pays
de l’Est, où les droits de l’Homme sont souvent
bafoués et où la répression est dure ?
George MAVRIKOS
La situation est très difficile dans ces pays, avec
un réel esclavage moderne. Nous agissons
dans des conditions très difficiles. La lutte ne
peut avoir lieu que grâce à la solidarité et à l’internationalisme. En République tchèque, nous
avons une petite fédération de 20 000 affiliés.
Elle est à l’avant-garde des luttes menées
dans son pays. Nous avons des exemples
similaires en Bulgarie, en Moldavie, en Roumanie. Nous œuvrons de manière stable et
méthodique. La coordination internationale et
la solidarité sont nos armes.
Les pays de l’Est ne sont cependant pas les
seuls dans cette situation. Par exemple, en
Algérie, les grévistes de la fonction publique
sont menacés de licenciement. En Colombie,
six dirigeants de la FSM ont été assassinés
en 2021.

fière de son chemin. Malgré les difficultés, elle
a toujours été dans l’action, dans le camp des
travailleurs, dans la lutte des classes, contre
l’exploitation capitaliste.
Nous vivons une période où tous les gouvernements et la bourgeoisie mondiale sont agressifs et attaquent la classe ouvrière de manière
généralisée. L’attaque contre la centrale de
Gardanne, contre la production de charbon,
est un exemple, comme en Roumanie, où le
gouvernement a demandé la fermeture de 32
usines et le licenciement de 1 000 salariés. La
situation est identique en Pologne, en Ukraine,
en République tchèque pour obtenir des profits
verts.
Dans la branche du commerce, les patrons utilisent les travailleurs comme des cobayes, avec
de mauvaises conditions de travail, du travail
au noir, l’automatisation, sans caissières. Leur
but est d’augmenter leurs profits. L’image est la
même partout dans le monde.
La question principale est de décider quoi faire
face à cette situation. De quel mouvement syndical la classe ouvrière a-t-elle besoin ? Il existe
soi-disant deux options. Dans la première, nous
devrions être dans des dialogues sociaux interminables, avec une action individuelle, chaque
syndicat se battant seul. La seconde est la
nôtre, avec un espoir dans les syndicats qui
mènent la lutte des classes de manière organisée et coordonnée.

17

Nous remportons cependant des victoires,
comme en Inde, où le gouvernement a dû
retirer trois lois contre les paysans et les travailleurs. Elles sont minces, mais importantes.
Seule la lutte des classes peut nous les apporter, pas le dialogue autour d’une table et en buvant du whisky.
Franck CLET
Quelle est la position de la FSM par rapport
aux autres syndicats ? Parvient-elle à créer un
rapport de force favorable avec l’organisation
Internationale du Travail ou avec l’Europe ?
George MAVRIKOS
Jusqu’en 1991, la FSM pouvait obtenir
quelques décisions en faveur des travailleurs.
Par la suite, la situation a totalement changé.

L’OIT et les autres sont devenus des organismes qui rendent légitimes les décisions des
bourgeoisies et des impérialismes. Depuis 70
ans, 62 décisions de l’ONU ont été prises en faveur de la fondation d’un État palestinien, mais
elles n’ont jamais été appliquées. De même, je
représente la FSM à l’ONU à New York. Or, il y
a deux ans, les États-Unis m’ont refusé un visa,
m’accusant d’être un terroriste. Le secrétaire
général de l’ONU a affirmé qu’il ne pouvait rien
faire, permettant au gouvernement de mettre le
syndicat en difficulté.
Nous essayons néanmoins de profiter de notre
présence au sein de ces organismes. Nous
portons la voix des travailleurs. Nous luttons
aussi contre la CES, qui a seulement le titre
de syndicat, mais est le bras de l’Union Européenne et de l’OIT.
Charles DASSONVILLE
Nous constatons que partout où nous travaillons, notre ennemi est le même : la faucheuse
du capital. Pour nous battre, nous ne pouvons
plus accepter d’être divisés. Nous devons avoir
une convergence de toute la CGT pour montrer au capital et au Gouvernement que s’ils
touchent à un travailleur dans le commerce,
chez les cheminots, dans l’énergie ou ailleurs,
ils auront affaire à la CGT.

Il y a une semaine, c’est par voie de presse
que l’information leur a été apprise : le donneur
d’ordre, Renault, ne soutiendra pas l’offre de
reprise, reniant ainsi ses engagements antérieurs.
Pire encore, le gouvernement va continuer à
inonder Renault de milliards d’euros d’argent
public et fermer les yeux sur le revirement inadmissible du constructeur automobile, qui préfère délocaliser.
Dans cette période où l’importance de préserver une capacité industrielle de production est
redevenue un sujet de premier plan, le Capital
balaie sans aucun état d’âme les questions de
stratégies de production et du partage du travail, et de la répartition des richesses créées
par les travailleuses et travailleurs.
Les délégués réunis au 15ème Congrès de la
Fédération CGT Commerce et Services appellent l’ensemble des salariés aveyronnais et
de la région à participer au grand rassemblement organisé le 1er décembre 2021 à Viviez,
et plus largement à rejoindre massivement la
CGT pour créer, toutes et tous ensemble, les
conditions d’une victoire de la classe ouvrière
contre le Capital, insatiable des vies qu’il broie.
La SAM vivra ! »

Notre combat doit être porté à l’international.
Comment concevoir qu’on laisse crever Cuba,
que la Palestine soit la plus grande prison à
ciel ouvert, qu’on laisse mourir des êtres humains au nom d’intérêts économiques pour
certains et de l’argent pour les autres ?
Je condamne toute relation entre la CGT et le
syndicat Histadrout, un syndicat d’accompagnement qui tue le peuple palestinien.
Gaétan COUTURIER
Nous sommes demandeurs d’une vision
beaucoup plus large de la situation dans le
monde, au Brésil, en Amérique du Nord, pour
apporter de l’aide à ces travailleurs et anticiper
le tir des patrons.
George MAVRIKOS
Nous souhaitons toujours discuter et débattre
avec ceux qui souhaitent être affiliés à la FSM
afin que chacun se connaisse. Notre objectif
est de défendre la lutte des classes à l’intérieur
du mouvement syndical.

La motion est adoptée.

Adoption de la présidence de la 5ème
séance
La présidence composée de Christine GAGNAIRE,
Djamel BENOTMANE et Fouzia OUAKTOUF est
adoptée.

5

ème

Proposition de motion de soutien aux
salariés de la SAM

séance

Cédrick HAFNER donne lecture d’une motion de solidarité avec la SAM :

« Les congressistes, réunis à Marseille pour
leur 15ème Congrès, expriment leur plein soutien
à l’ensemble des travailleuses et travailleurs en
lutte pour le maintien de leur emploi, et pour la
survie de leur entreprise basée à Viviez (Aveyron), la SAM.
Depuis février 2021, elles et ils sont en lutte
pour empêcher le licenciement de 350 salarié.es, auxquels il faudra ajouter ceux de la
sous-traitance : ce serait un drame humain
pour toutes ces familles et un cataclysme économique dans ce territoire.

Table ronde sur les 32 heures
Un documentaire sur l’expérimentation des 32 heures
en Espagne est diffusé.
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Baptiste TALBOT,
membre de la CE confédérale
Des éléments de contexte nous incitent à travailler dans le sens des 32 heures. La crise
sanitaire confirme la nocivité profonde du système, qui n’a rien produit de positif et avec lequel nous devons en finir. De même, le « quoi
qu’il en coûte » détruit le mythe selon lequel il n’y
aurait plus d’argent dans le pays ou trop de dépenses publiques. Pourtant, le pouvoir politique
et économique poursuit dans cette voie contraire
à l’intérêt général. Le climat idéologique a aussi
changé, une partie du salariat s’interrogeant sur
l’articulation entre vie professionnelle et personnelle, ce qui crée des conditions intéressantes
pour pousser d’autres perspectives. La CGT doit
donc être à l’offensive et porter ces sujets afin
que le débat public ne soit pas polarisé par le
camp d’en face, qui privilégie des thématiques
qui ne préoccupent pas le monde du travail et
divisent le salariat. Nous devons avancer des
solutions de rupture, en opposition au plan de
relance qui vise à relancer une machine qui a
échoué.
Par ailleurs, nous sommes face à un chômage
de masse, avec 3,5 millions de chômeurs en
catégorie A, sans compter toutes les autres.
Entre 1,5 million et 2,5 millions de salariés
sont à temps partiel imposé, massivement des
femmes, notamment dans le commerce. Le
volume d’heures supplémentaires réalisées
chaque année est considérable, évalué à 800
millions par an, soit l’équivalent 500 000 ETP. Le
partage du temps de travail est donc inégalitaire,
contraire à l’intérêt des salariés, à la main du
patronat. En réponse, le Gouvernement finance
le travail supplémentaire, avec des dispositifs incitatifs qui représentent 5 milliards d’euros par
an, soit l’équivalent de 100 000 emplois dans
les hôpitaux. J’ajoute qu’avoir un chômage de
masse est en grande partie un choix politique
du patronat et des gouvernements successifs
puisqu’il leur permet de faire pression à la baisse
sur les salaires.
Nous devons organiser différemment la répartition du temps de travail, dans l’intérêt des salariés, encadrée par une nouvelle loi articulée
autour de 5 piliers :

•
•
•
•
•

une durée hebdomadaire fixée à 32
heures ;
une augmentation du taux horaire de salaire pour éviter des formes d’austérité salariale ;
des obligations de création d’emplois correspondant au volume d’heures baissées ;
une pénalisation du recours au temps partiel imposé et aux formes précaires d’emploi ;
le renforcement des moyens d’intervention
et du rôle des instances représentantes du
personnel.

La réduction du temps de travail est un phénomène historique. Depuis le milieu du 19ème
siècle, le temps de travail a été réduit de moitié.
Ce mouvement n’a pas de raison de s’arrêter,
surtout compte tenu des nouvelles technologies.
De plus, cette réduction n’est ni un sujet spécifique de la CGT ni un sujet franco-français. La
question est portée sur le devant de la scène
dans de nombreux pays, notamment en Espagne, en Islande, en Irlande, en Écosse. Des
campagnes syndicales sont aussi menées en
Suisse, en Irlande, en Autriche, en Islande.
Même la Confédération Européenne des Syndicats demande d’y travailler, sans réduction

Franck CLET
« Nous devons promouvoir cette idée auprès des travailleuses et des travailleurs, car
les conquis de 1936 n’ont pas été obtenus
sans lutte. En revanche, je ne pense pas qu’il
faille opposer semaine de quatre jours et 32
heures. »
Grégory CIPRIANO
« Que montre l’expérience sur les 32 heures,
voire les 28 heures, que certaines entreprises
allemandes pratiquent ? »
Loïc ROLDAN

des salaires. En France, le sujet figure dans
les plateformes unitaires auxquelles participe
la CGT. Les partis de gauche l’évoquent également.
Nous avons mis un livret militant à disposition
des organisations et qui insiste sur 7 principes :

•
•
•
•
•
•
•

la réduction du temps de travail sans perte
de salaire est possible et bénéfique si on
l’organise ;
elle n’est l’ennemie ni du salaire ni de l’emploi ;
elle est une réponse immédiate à la crise ;
elle est un puissant levier de réduction des
inégalités femmes-hommes ;
elle permet de préserver l’environnement
et de transformer la société ;
elle aide à prendre en compte les évolutions technologiques et à instaurer un droit
effectif à la déconnexion pour toutes les catégories de salariés ;
elle réduit la pénibilité et permet de partir
à la retraite à 60 ans, en bonne santé et à
taux plein.

Victorien PATÉ,
Pôle économique confédéral
Dès qu’une proposition progressiste émane
dans le débat public, le camp d’en face affirme
qu’elle n’est pas finançable, ce qui est faux.
Le passage de 35 heures à 32 heures se traduirait par une hausse du salaire horaire de 9,4 %.
La productivité n’est pas notre problématique
en tant qu’employés. Elle augmente cependant
de manière résiduelle, notamment grâce à la
réduction de l’absentéisme. De même, le fait
que le salarié soit en meilleure santé aura un
impact bénéfique sur la production. En outre,
puisque l’employeur devra embaucher, il aura
moins intérêt à intensifier le travail, car une fois
ces nouveaux salariés recrutés, il devra les occuper.
De même, avec cette évolution, il sera possible
de transformer 2,35 millions de temps partiels
subits en temps pleins et de générer 1,7 million
d’emplois dans le secteur privé et 500 000 emplois dans le secteur public. Le potentiel d’emplois de cette réforme est donc inégalable.
Pour la financer, la solution qui consisterait à
augmenter les prix est inacceptable, car elle
conduirait à réduire le salaire réel et à pénaliser
les retraités et ceux qui vivent des prestations.
De plus, la Cour des Comptes estime à 91

milliards d’euros toutes les niches sociales,
c’est-à-dire les exemptions et exonérations de
cotisations. Il n’est pas question d’en ajouter,
d’autant que sur un SMIC, l’employeur n’en
paye pas. La somme de toutes les aides comprenant les subventions atteint 150 milliards
d’euros. Il s’agit donc de réduire ces aides et
de n’en octroyer qu’à la condition de réduire le
temps de travail.
La dernière solution consiste à baisser le taux

« Le débat est compliqué à mettre en place,
car certains travaillent 24 heures et aimeraient
travailler 32 heures. Il est un sujet de société,
car nous sommes pris en étau entre les rythmes
patronaux et le rythme de vie que nous devrions
avoir. Quand l’Éducation nationale a tenté de
mettre en place la semaine de quatre jours, elle
n’était pas adaptée au monde du travail. Ainsi,
nous sacrifions nos enfants, alors que tous les
scientifiques indiquaient que ce rythme leur était
plus bénéfique.
En revanche, notre revendication d’un SMIC à
2 000 euros conduirait à une hausse de 25 %
du SMIC. Avec les 32 heures, le SMIC augmenterait encore de 10 %, soit une hausse de 35
% pour les deux combinés. Dans ce cas, comment batailler sur les deux sans que ces sujets
ne s’opposent ?
Nous devons aussi créer des emplois qui ne
sont pas délocalisables. La réduction du temps
de travail offrirait plus de temps pour vivre, pour
consommer, développant ainsi des emplois forcément nationaux. Nos détracteurs n’ont pas de
parade contre cet argument.
Enfin, comment se préserver du risque d’une
augmentation croissante de la productivité ? »
Maximilien BLANQUET

de marge, ce que les patrons peuvent se permettre, même s’ils ne l’admettront pas. Depuis
les années 1980, la part des salaires dans la
valeur ajoutée a baissé de 10 points, soit 122
milliards d’euros. Ces points perdus par les
salariés ont été gagnés uniquement par les
actionnaires. Cette manne serait en plus réinjectée dans l’économie réelle, avec une relance
de celle-ci.
Un million d’emplois créés dans le privé rapporterait 20 milliards d’euros aux finances publiques, avec des allocations chômage et des
minima sociaux à verser en moins et des cotisations supplémentaires. Cette somme permettrait de financer 400 000 emplois publics, qui
généreraient eux-mêmes de nouvelles cotisations et une baisse des allocations chômages
versées. Le coût serait ainsi positif pour les finances publiques.
Par conséquent, toutes les créations d’emplois
qui auraient lieu dans le privé financeraient le
besoin direct de financement des nouveaux
emplois publics, avec un solde positif pour les
finances publiques. Le coût pour les entreprises à court terme serait compensé par l’effet
d’entraînement, qui créerait des conditions économiques favorables.
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« Quand allons-nous mettre en place un plan
d’action concret, confédéré, cohérent pour que
le rapport de force ouvre les champs du possible
? Tant que ce ne sera pas le cas, nous ne parviendrons pas à élargir nos luttes à l’ensemble
du monde du travail. Nous avons de nombreux
moyens autres que la grève pour mobiliser autour de ces questions. La réflexion est indispensable, mais elle ne doit pas être dissociée de
l’action. »
Muriel WOLDRICH
« Les 35 heures n’ont pas eu que des bénéfices. Comment sécuriser le parcours du travailleur pour ne pas faire des journées à rallonge,

avec des heures supplémentaires rémunérées
à moindre coût ? Quand nous avons un vécu
difficile à la suite des 35 heures, il est difficile
de convaincre les salariés du bienfait des 32
heures. »
Baptiste TALBOT
« Imposer les 32 heures supposera un changement politique et sociétal profond. Le terrain est
propice compte tenu de la crise. Nous devons
donc passer par une loi, beaucoup plus contraignante que celle sur les 35 heures.

treuses, en s’affranchissant des contraintes européennes.
En outre, les deux campagnes salaire et 32
heures se mènent conjointement, sans aucune
opposition.
Contrairement à ce qu’essaie de nous faire
croire l’extrême droite, le volume d’emplois
n’est pas non plus figé. Si nous en avions
conservé autant qu’en 1949, nous n’aurions
que 19 millions d’emplois, soit 10 millions de
chômeurs supplémentaires. »

La CGT n’a pas de doctrine définie sur quatre ou
cinq jours. Les quatre jours sont l’une des modalités possibles, qui peut être adaptée à certains
secteurs, mais pas à d’autres. Ces modalités
doivent être débattues avec les salariés concernés. Il serait une erreur d’imposer un modèle
plus que l’autre.

Ali ALGUL

En Allemagne, les expérimentations mises en
œuvre relèvent plutôt d’un accord de compétitivité. Il ne nous semble pas opportun de nous
appuyer sur ces exemples. En revanche, en Islande, la majorité du salariat du pays a vu son
temps de travail diminuer. Tous les indicateurs
sur la santé au travail, les conditions de travail,
l’économie et l’environnement montrent que le
changement n’a eu que des effets bénéfiques.
Les quelques expériences en France parviennent aux mêmes conclusions.

« Avez-vous pensé à ceux qui travaillent selon
l’annualisation des heures ? Si les patrons imposent des heures supplémentaires, ils bénéficieront d’une réduction de cotisations. »

Par ailleurs, nous pensons pénaliser le temps
partiel imposé par de nombreuses mesures,
comme celui de rémunérer le temps de trajet
entre deux fractions d’emploi comme du temps
de travail. Si le patron fait le choix du temps partiel imposé, il devrait le rémunérer comme s’il
s’agissait d’un temps complet.

« Le temps de trajet et de préparation n’est pas
calculé dans le temps de travail. Nous pourrions développer des arguments sur ce point. »
Romain BOUREL

Tiziri KANDI

Wilson MARTINEZ
« Même avec les 32 heures, nous sommes
toujours dans le même système capitaliste
néolibéral, liés par un contrat de travail, toujours subordonnés. Il ne faut pas changer le
nombre d’heures de travail, mais le système.
Je suis contre ces 32 heures, car l’exploitation
ne changera pas. »

« Les 32 heures sont un projet légitime, mais
nous devons nous détacher de l’approche arithmétique. Le vrai combat est de vivre dignement
de son travail. Notre lutte doit être portée sur le
pouvoir d’achat, la possibilité de vivre et de se
soigner avec un seul travail. »
Ange ROMITI

Victorien PATÉ
« Si les entreprises françaises se voient imposer les mêmes conditions, la loi n’engendrera
pas d’écart de productivité. En ce qui concerne
celles qui font face à une concurrence étrangère, la compétitivité prix est moins importante
qu’on l’imagine, la différence portant surtout
sur la qualité du produit ou du service. Enfin, la
compétitivité n’est pas une fatalité. Nous pouvons réguler le marché en refusant les importations de produits générés dans des conditions
environnementales, fiscales ou sociales désas-

« Les 32 heures sont intrinsèquement liées à
tous les autres thèmes, le salaire, la pénibilité, l’égalité. Elles sont un projet de société loin
d’être antinomique des augmentations de salaire. Redonner du sens à la démocratie au travail est capital. Nous devons convaincre autour
de nous pour ensuite gagner cette bataille au
niveau législatif. »
Baptiste TALBOT

« La question du temps de travail et du salaire
est centrale dans la lutte des classes depuis
l’émanation du capitalisme. Nos organisations
CGT n’ont pas su mettre en place un rapport de
force sur ce que nous avons. La campagne de
réduction du temps de travail est indissociable
de celle de la syndicalisation. »

Baguirou NDIAYE

Passer de 39 heures à 35 heures a coûté 12
milliards d’euros par an, sans compter les 150
milliards d’aides aux entreprises allouées, sans
condition. Si 10 % de ces aides massives sont
orientées différemment, nous pouvons financer
le passage à 32 heures. Il s’agit donc d’un choix
politique. »

Amel KETFI

« Aujourd’hui, les salariés qui n’ont pas d’argent
ne recherchent pas du temps libre, mais une
augmentation du pouvoir d’achat pour vivre décemment. Il est donc difficile d’évoquer ce projet des 32 heures avec des salariés en difficulté
financière. »
Loïc ROLDAN
« Le modèle de société doit être vu dans son
ensemble. La problématique actuelle est cristallisée sur le salaire. Nous devons cependant
nous saisir de l’enjeu de la réduction du temps
de travail pour qu’il soit déjà à l’ordre du jour
dans les débats politiques.
De même, ce débat peut être une opportunité
de retravailler les accords de modulation, voire
de les jeter. La réduction du temps de travail
peut être un levier pour ramener vers nous tous
ces salariés qui votent pour les autres organisations syndicales. »
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« Plus nous ferons reculer le pouvoir patronal, plus nous mettrons en débat la possibilité
d’en finir avec le capitalisme pour construire
un autre modèle de société que nous devons
continuer à bâtir.
Nous voulons une loi qui borne les modalités. Nous devons par exemple travailler sur
la question du temps de trajet domicile/travail,
contrainte qui ne devrait pas peser exclusivement sur le travailleur.
Je constate aussi que la meilleure manière de
construire les 32 heures est d’en parler. Une
partie du patronat réfléchit à la réduction du
temps de travail pour en tirer profit. La CGT doit
donc proposer une doctrine précise contre le
camp d’en face.
Enfin, nous devons avoir un plan de bataille
d’une toute autre ampleur que celui que nous
avons été en capacité de construire. Le débat
doit être porté dans les syndicats pour que les
fédérations et les UD déterminent ensemble
des priorités revendicatives. La CGT doit être
efficace et offensive, mais l’ensemble des acteurs concernés dans le champ syndical et politique doivent se mettre en mouvement. »

Adoption de la présidence de la 6ème
séance
La présidence assurée par Rémy THARREAU, Emilie
RODRIGUES et Patrick ROUZIERE est adoptée.

Projection du film « Debout les
femmes »
Stéphane FUSTEC
Je suis le symptôme du manque de droits pour
ces femmes que je représente, car dans les
conventions collectives dont elles dépendent, il
n’existe pas de droit syndical.
Le secteur est partagé entre plusieurs statuts,
service public, associatif, lucratif, emploi direct

par les particuliers. Il compte 1,3 million de travailleurs, pour des métiers féminisés à 97 % et
qui connaissent toutes les dérogations possibles
au Code du travail, conduisant à des statuts précaires, alors que les besoins sont énormes. Le
film illustre le décalage entre leur utilité et leur
situation de précarité.
Tiziri KANDI,
Animatrice syndicale CGT-HPE
Le film a le grand mérite de mettre en avant
le travail des femmes, celui qui est totalement
invisible. Ruffin a choisi le travail du care et a
réussi à montrer la précarité qui caractérise ces
métiers majoritairement féminins. Il redonne une
visibilité à ces femmes.
Leur métier peut être considéré comme un continuum du travail domestique qu’elles effectuent
dans la sphère privée, invisible également, sans
rémunération et sans prise en compte dans le
calcul du salaire. Cette invisibilité dans la sphère
privée se reproduit ainsi dans la sphère marchande.
La précarisation ne cesse d’augmenter. Par
exemple, dans l’hôtellerie, le nettoyage est
souvent externalisé, alors qu’il est le cœur d’activité d’un hôtel. Les hôteliers ont recours à la
sous-traitance pour réaliser des économies,
ces prestataires ne bénéficiant pas des accords
d’entreprise, de l’avancement, etc. Le secteur
du nettoyage compte pourtant 500 000 salariés,
200 000 salariés en Ile-de-France.

Aujourd’hui, O2 compte 10 000 salariés, pour
seulement 1 156 ETP, et a augmenté ses effectifs uniquement pour le profit. Le groupe génère
250 millions d’euros de chiffre d’affaires, sans
compter tous les groupes de la holding WeCare.
Je trouve que le film met en avant la situation de
ces femmes que j’ai tous les jours au téléphone,
avec des temps de trajet qui ne sont pas rémunérés, des salariés qui mangent quand elles le
peuvent, dans leur voiture.
Roland GAUTHIER
À Blois, le personnel de l’ADMR se trouve dans
la précarité alors qu’il va dans nos campagnes
aider nos grands-pères, nos grands-mères, nos
parents âgés. Certaines femmes de ménage
font plus qu’elles ne devraient pour aider des
personnes qui n’arrivent pas à se mettre au
lit, à manger, à se laver. L’ADMR, gérée par le
Conseil Départemental, les exploite.
Christine GAGNAIRE
À Dieppe, la ville a donné un statut aux auxiliaires de vie. Leurs conditions de travail et le
rapport à leur métier ont alors évolué. Le statut
est donc encore une fois protecteur.
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Hamid CHEBOUT,
Fédération du spectacle
Le Gouvernement cherche à rendre invisible les
métiers du lien, y compris les animateurs qui interviennent dans le périscolaire, les centres de
vacances ou les centres sociaux afin de mieux
les exploiter. Nous devons conserver nos valeurs et aller à la revendication sur ces métiers
qui deviennent toujours plus indispensables
avec le vieillissement de la population.
Pour faire des économies, la loi a changé et
nous sommes passés d’un encadrement avec 1
animateur pour 14 enfants à 1 animateur pour
18 enfants. Dans ces conditions, il ne fait pas de
pédagogie, mais du gardiennage. Nous revendiquons un service public de l’enfance, un SMIC à
2 000 euros brut, des conditions de travail améliorées. En face de cette précarisation, la CGT
est seule. Nous devons organiser ces salariés
pour monter des mouvements et faire bouger les
lignes.
Chériffa GUILLERME,
Secrétaire générale du syndicat départemental
de la Sarthe

jusqu’à trouver ce qui conviendrait au mieux à
nos syndiqués.
Ainsi, dès lors que nous avons plusieurs camarades sur le même établissement, créons un
syndicat d’établissement. En cas d’impossibilité, le niveau supérieur serait à l’échelle d’un
site, puis de l’Union Locale, du département, de
la région pour des cas particuliers, une fois que
nous aurons regardé tous les autres éléments.
Nous restons persuadés que le syndicat national n’est pas la solution de proximité pour les
syndiqués.
Par ailleurs, la syndicalisation est une priorité
pour combattre l’austérité et les attaques du
patronat, influer sur les choix politiques et sociétaux. Nous devons aller à la rencontre des
salariés, les syndiquer et présenter des listes
aux élections professionnelles partout où nous
le pouvons. Nous ne devons pas nous contenter d’être la deuxième organisation syndicale
du pays, même si nous sommes la première
dans nos secteurs. Nous devons réactiver la
campagne « 1+1 ». Le retard sur la CFDT est
surtout lié au fait qu’elle présente 20 % de listes
de plus que nous. Que chacun et chacune s’engage à faire une adhésion par an.

Rapport de la commission des
amendements
Ramesh PROUCHOTTE
3 amendements ont été reçus, 2 amendements
n’ont pas été retenus, 1 amendement a été partiellement retenu.

Débat
Maximilien BLANQUET

Résolution n°3 : Structuration/Syndicalisation

Introduction
Charles DASSONVILLE
La Fédération représente à ce jour légèrement
moins de 45 000 syndiqués, sans compter ceux
qui ne sont pas enregistrés ou mal identifiés par
la Fédération du Commerce. Durant ce mandat, nous avons enregistré des centaines de
nouveaux syndicats. Tous les départements de
France hormis un comptent des camarades de
la Fédération. Nous sommes également présents dans toutes les Unions Locales.
La Fédération du Commerce est l’une des plus
importantes de la CGT, avec un potentiel d’adhésion considérable. Il n’y a pas une seule ville en
France sans salarié provenant de nos champs
professionnels. Nous devons cependant trouver des solutions concernant la structuration de
ces camarades, avec une offre de proximité accessible à tous et dans laquelle les camarades
pourront être rapidement pris en main et s’impliquer immédiatement. Nous devons être en
capacité d’enregistrer toutes les adhésions dans
un syndicat pour gagner en efficacité et créer ce
rapport de force essentiel dans la période.
Pour chaque création, il sera demandé de partir
du plus près du salarié, l’établissement, avant
de remonter les propositions l’une après l’autre,
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« Le travail sur l’unité économique et sociale est
très important. Ainsi, Pro à Pro compte quatre
entreprises distinctes avec un même donneur
d’ordres. Les effectifs sont divisés et nous ne
pouvons pas développer le travail des IRP, qui
n’ont aucune communication.
De même, la création des syndicats départementaux doit se poursuivre, car ils permettent de
mettre en évidence les problèmes et d’engager
des actions comme auprès des TPE. »
Patrick ROUZIERE
« Les retraités se mobilisent pour leur pouvoir
d’achat et pour vivre dignement. Certains n’ont
qu’une pension de 800 ou 900 euros, sont mal
logés et doivent s’adresser à leurs enfants lorsqu’ils le peuvent. Leurs revendications rejoignent
celles des actifs. Il faut une solidarité entre actifs
et retraités. Nous devons aussi nous battre pour
recréer des services publics de proximité. La revendication du 100 % Santé doit également être
commune aux actifs et aux retraités.
Nous perdons sept syndiqués sur dix quand ils
arrivent à la retraite. Nous devons discuter avec
eux de nos revendications, qui doivent être défendues même une fois à la retraite. »
Rachid GAUCHI
« Au sein des chambres de commerce et d’industrie, nous n’arrivons pas à présenter de listes
aux élections professionnelles. Nous sommes

agents publics sous statut. Depuis la loi Pacte
de 2019, les élus, le réseau consulaire et le Gouvernement ont fait en sorte que les chambres ne
recrutent que sous droit privé, une manière de
tuer le statut. Même en étant minoritaire, la CGT
a réussi à bloquer la CFDT dans la négociation
d’une convention collective désavantageuse. »
Muriel WOLDRICH
« Il n’y a pas de modèle unique. Nous sommes
structurés régionalement, ce qui n’est pas
évident pour nous retrouver. Nous sommes
aussi face à un problème de structuration des
UL, dont le périmètre est à travailler, certaines
regroupant 200 syndiqués, d’autres 5 000 syndiqués. »
Charles DASSONVILLE
« Nous sommes tous acteurs de ce que nous
vivons dans les Unions Locales. Nous devons
nous y impliquer pour les faire vivre et structurer nos syndicats. Elles ne sont pas un monde
séparé. »
Le vote se déroule par mandat. La résolution n°3 est
adoptée à 82,65 %.

La présidence invite PM à prendre
la parole
Philippe MARTINEZ,
Secrétaire général de la CGT
Les mobilisations mettent en avant les questions sociales dans le débat politique, ce qui est
une très bonne nouvelle. Les débats portés par
quelques-uns sur les questions d’immigration et
de racisme sont dangereux. Dans son clip, Zemmour nous désigne comme son ennemi. Nous
sommes fiers que la CGT soit le plus grand ennemi des racistes. Nous préférons être aux côtés des luttes des travailleurs sans-papiers de la
région parisienne.
La question des salaires est très présente dans
vos luttes. Je salue d’ailleurs le succès de nos
camarades de Leroy Merlin qui ont obtenu des
augmentations. La question du partage des richesses est essentielle. Ceux qui vous disent
que vous êtes trop payés sont les mêmes qui
gagnent des millions et distribuent des milliards

à leurs actionnaires.
Nous avons beaucoup parlé de vous, les deuxièmes lignes, les invisibles, ceux qui nourrissaient la France pendant le confinement et
aidaient les citoyens à passer ce cap de la pandémie. Or, après un an et demi d’applaudissements et de remerciements, vos salaires n’ont
pas augmenté. J’ai aussi constaté que tous vos
minima de branche démarrent en dessous du
SMIC, ce qui est proprement scandaleux.
Pour que ce sujet soit au cœur de nos luttes,
nous avons initié plusieurs journées de mobilisation dans les territoires, autour des chambres
patronales, des préfectures pour nos camarades
des services publics. Nous avons interpellé le
Premier ministre, car il est anormal que quand le
SMIC augmente, les minima de branche n’augmentent pas automatiquement. Nous avons demandé une loi en ce sens.
Il est également anormal qu’à même qualification, à diplôme égal, il y ait tant d’écarts entre
les salaires des hommes et des femmes. Cette
égalité salariale doit être au cœur de nos cahiers
revendicatifs.
Je n’oublie pas les retraités, car plus d’un million
d’entre eux dans notre pays, après des carrières
de 40 ans ou 45 ans, vivent sous le seuil de pauvreté. Il faut revaloriser leurs pensions.
Dans bon nombre d’entreprises, d’établissements, il y a des restructurations, notamment dans les hôtels de prestige à Paris. Les
chambres pour une nuit valent au minimum 7
000 à 8 000 euros, mais nous y croisons des salariés dont le salaire n’est évidemment pas dans
ces échelles de prix. Ces grandes enseignes ont
profité du confinement pour toucher de nombreuses aides publiques et procèdent désormais
à des restructurations. De même, la direction de
Carrefour a arrosé largement ses actionnaires et
en profite pour restructurer les établissements et
peser sur ces questions d’emploi.
Comment conjuguer ces luttes pour le développement de l’emploi avec la question des salaires
? Cette interrogation nous est posée à tous.
Nous avons besoin de grandes mobilisations
interprofessionnelles, car nous ne gagnerons
pas les uns sans les autres. Nous devons être
au plus près des revendications des salariés.

En parallèle des communiqués musclés, la meilleure réponse est notre lien quotidien avec eux
pour qu’ils se mobilisent autour de leurs revendications. Ces mobilisations ne peuvent pas être
l’affaire de quelques-uns, mais de toutes et tous.
Nous devons faire des efforts pour être toujours
au plus près des revendications des salariés.
Historiquement, la raison d’être de la CGT est
de changer la société, le monde, mais aussi être
utile au quotidien, aux salariés, dans les entreprises. Si nous n’en sommes pas capables, je
doute que nous soyons crédibles.
La place des syndiqués au sein de la CGT
est essentielle. Nous devons veiller à ce qu’ils
soient au cœur de notre démarche. Trop souvent, j’en croise qui ne sont pas informés de nos
propositions voire des journées de mobilisation.
Nous devons faire un effort pour qu’ils soient largement informés et rassemblés et décident des
formes d’action de la CGT.
Vous avez évoqué la syndicalisation. Pour ma
part, je n’ai jamais fait une adhésion à la fédération des métaux, qui est la mienne. Ceux qui
viennent nous voir veulent adhérer à la CGT.
Nous devons raisonner et travailler collectivement, interprofessionnellement. Je ne nie pas
que nous devons réfléchir à notre structuration,
avec des structures au plus près des syndiqués.
Les résolutions et les règles communes doivent
être appliquées. Les répartitions de cotisations
sont des histoires internes.
Dans vos secteurs, les unions locales sont un
atout essentiel au développement de la CGT, ce
qui n’empêche pas d’avoir des syndicats dans
les entreprises et des syndicats départementaux. La prise en compte de la spécificité professionnelle est au cœur des statuts de la CGT.
Nous avons de lourdes responsabilités collectives, car la CGT génère beaucoup d’attentes.
Nous devons passer plus de temps avec les
salariés que dans des commissions avec des
patrons que nous n’avons aucune chance de
convaincre. Les salariés expriment cette attente
: « On ne vous voit pas assez, on ne sait pas où
vous trouver ».
La semaine dernière, la participation aux élections professionnelles de la RATP a été plus importante. La CGT y a obtenu 2 300 voix. Elle a
progressé de 5 % et est redevenue la première
organisation de cette grande
entreprise. Il n’y a donc aucune fatalité et aucune résignation dès lors que nous
travaillons bien.
La CGT doit s’implanter
partout, y compris dans les
deuxièmes et troisièmes
collèges, surtout quand ces
catégories représentent 60
% des salariés de vos professions.
Je vous souhaite une bonne
fin de congrès, avec une CGT
unie, rassemblée sur des
objectifs communs, pour gagner des victoires au niveau
des revendications, plus de
syndiqués et redevenir très
rapidement la première organisation syndicale dans
ce pays. Nous le pouvons et
nous allons le faire.
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Projet de modification des statuts

Introduction
Amel KETFI
Les statuts en général sont des textes qui réglementent le fonctionnement, la situation d’un
groupe, d’une association et vous ne pouvez
que trop le savoir puisque si vous êtes ici, c’est
qu’on vous a largement parlé des statuts de vos
syndicats pour la participation à ce congrès.
Les statuts de notre fédération constituent les
fondements de notre fonctionnement fédéral. Il
est un outil qui se veut garant du respect des
règles qui nous régissent. Ils contiennent des
dispositions qui déterminent entre autres, le
rôle de chacun, ses obligations ainsi que les
modalités de fonctionnement de chaque instance qui compose la fédération. Si les statuts
sont un socle primordial et incontournable dans
notre fonctionnement, ils ne doivent pas constituer un frein à notre activité syndicale, ni une
arme dont se saisiraient nos ennemis de classe
pour nous affaiblir.

Et si je vous dis ça ce n’est pas par hasard. Ces
dernières années, nous nous sommes vus assignés au tribunal à de nombreuses reprises par
les employeurs qui se sont aperçus qu’ils pouvaient se servir de l’obsolescence de nos statuts fédéraux pour s’attaquer à nos mandatés et
donc à notre organisation.
Nos statuts actuels datent de 1973, et aucun
changement n’a été opéré depuis, si ce n’est
pour se mettre en conformité avec les orientations confédérales et dispositions légales (ex :
loi 2008 et cotisations retraités). De ce fait, ce
qui correspondait à la réalité de notre fédération pendant un certain temps, ne l’est plus aujourd’hui.
Nous en avons largement discuté lors des débats sur les résolutions, le patronat s’attaque à
toute communauté de travail, par tout moyen
pour prévenir de toute unité. Mais fort heureusement ça n’a pas empêché les travailleurs de
se syndiquer et nous ne pouvons que nous en
réjouir, puisque notre fédération a grandi, s’est
développé mais cela nécessite une prise en
compte de ses nouvelles forces.
Comme je vous le disais, notre fédération est
l’une des fédérations qui compte le plus de
branches, d’entreprises, de métiers. Elle s’appelle d’ailleurs la fédération du commerce, de la

distribution ET des services. Si l’on peut se féliciter du nombre de nos syndiqués grandissant, il
nous faut nous poser la question de l’expression
de ces derniers. La structuration est un élément
déterminant puisqu’elle conditionne l’organisation de nos syndiqués au plus près de leur lieu
de travail. C’est d’ailleurs tout le sens donné à
la résolution qui vous a été présentée ce matin.
Néanmoins, il nous faut prendre en considération tous les syndiqués qui sont en attente d’une
structuration adéquate, qui sont syndiqués
en section du commerce et surtout identifiés
comme tel dans nos ULs ou dans de rare cas
aujourd’hui, dans des syndicats de site dit multiprofessionnel. Cette transition vers une structuration la plus adaptée ne doit pas les priver
d’expression ni de participation à la vie démocratique de notre fédération.
Le congrès est par essence l’instance qui illustre le mieux cette expression démocratique.
Et afin qu’il le reste et dans des conditions optimales, les modalités de participation prévues
par les statuts doivent tenir compte de certaines
contraintes matérielles, financières et de nos
forces au moment même de la tenue de ce
congrès.
C’est pourquoi, il nous fallait trouver des dispositifs statutaires qui,
sans être figés dans le marbre,
doivent correspondre à la réalité
de la fédération au moment de
la tenue du congrès. Et pour cela
quelle instance plus démocratique
si ce n’est le CFN ? le Comité Fédéral National qui regroupe des
représentants de tous les départements, doit être l’instance qui
détermine les modalités de tenue
et de participation au congrès,
dans le respect des règles de vie
qui régissent notre organisation et
en tenant compte de la réalité de
nos forces. Et en ce sens, nous
nous sommes largement inspirés des statuts confédéraux dans
lesquels le CCN prévoit toutes les modalités de
tenue et de participation au congrès.
Ce que je viens de développer sont les 2 axes
principaux de ce projet de modifications des statuts que l’on vous soumet au vote aujourd’hui. Il
s’agit principalement dans ces 2 points, et vous
l’aurez maintenant compris, de permettre une
réelle expression démocratique de nos forces
et surtout qui tienne compte de l’évolution dans
le temps de la fédération et de tous ceux qui la
composent.
Vous aurez constaté d’autres propositions de
modifications qui sont en réalité un éclaircissement, un approfondissement de dispositifs
qui manquaient de clarté et qui pouvaient faire
l’objet d’une mauvaise interprétation dans des
contentieux qui nous opposent aux patrons. A
titre d’exemple, nous avons déjà perdu dans une
procédure judiciaire concernant une désignation
pour laquelle le juge a estimé que la fédération
n’était pas compétente… Pourquoi ? Car ce
n’était pas écrit dans les statuts que la fédération
en avait la prérogative, c’est dire !
C’est la raison pour laquelle nous avons précisé
dans l’article 16, dans le respect des rôles de
chacun, les prérogatives de la fédération et de
ses syndicats. Ces propositions de modifications sont intrinsèquement liées à la résolution
votée ce matin, celle qui prévoit notre mode de
structuration.
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Ce projet de modifications, qui vous est soumis
aujourd’hui, intègre tous ces points cruciaux qui
nous semblent devoir évoluer afin que ces statuts permettent une sécurisation des activités de
la fédération et de ses syndiqués sans en être
une contrainte. Il nous faut trouver ce juste équilibre où chacun puisse s’y retrouver dans le respect des prérogatives des autres.
C’est tout l’enjeu de ce projet, prendre en compte
nos orientations en termes de structuration pour
permettre à chacun de s’exprimer dans le débat
démocratique qui anime notre fédération, faire
des instances de la fédération de vrais outils au
service des syndiqués, rappeler les prérogatives
de chaque acteur et actrice dans le respect de
nos valeurs et de nos règles de vie.
J’espère ne pas avoir été trop longue mais il est
important de contextualiser ce projet qui répond
à de vrais enjeux pour notre fédération et pour
les syndicats et les syndiqués qui la composent.
Je laisse désormais la parole à Elodie Ferrier qui
fera le rapport de la commission statuts et chacun pourra ensuite s’exprimer s’il le souhaite.

Rapport de la commission des
amendements statuts
Élodie FERRIER
Toutes les préconisations ont été prises à une
large majorité des membres de la commission.
Le projet qui vous a été envoyé tenait déjà
compte des amendements retenus lors du dernier congrès.
Nous avons reçu 40 amendements émanant de
8 syndicats différents, dont 13 amendements
identiques qui représentent 26 amendements.
1 amendement a été entièrement retenu, 1
amendement a été partiellement retenu.

Débat
Françoise PERALTA
« Je regrette que les nouveaux statuts prennent
en compte les sections plutôt que les syndicats.
Je propose donc que les référents fédéraux
soient en charge de la constitution de ces syndicats du commerce, ce qui serait plus porteur,
les sections dépendant du syndicat, bien identifiées par entreprise.
Sur l’article 16, j’aimerais que soit ajouté : «
après décision des syndiqués, à la désignation
des DSC, DSN... »
Amel KETFI
« Il n’est pas possible d’ajouter d’amendements
en séance. Conformément aux règles, ils

doivent être adressés en amont à la Fédération
afin d’être étudiés en commission. »

comprends pas qu’elle le fasse pour mettre en
place un secrétaire. »

Valérie PRINGUEZ

Julien GENTILI

« Nous nous félicitons de l’ajout des sections
syndicales, qui ont le droit d’expression, et de la
tenue de deux CFN entre deux congrès.

« Dans nos réunions nationales, nous constatons que le nombre de syndiqués appartenant
à un syndicat est très faible. Ainsi, lors de l’assemblée générale des syndicats Auchan, nous
étions 53 mandatés et 4 syndicats représentés
pour 350 syndiqués.

En revanche, nous regrettons la réduction drastique du nombre de délégués au congrès, que
nous avons des difficultés à comprendre. Nous
ne comprenons pas non plus pourquoi la Fédération souhaite faire de l’ingérence et valider
la composition des bureaux syndicaux. Il nous
paraîtrait logique dans ce cas que le congrès
ratifie le CAI.
De même, pourquoi la notion de règle confédérale a-t-elle été retirée ? »
Baguirou NDIAYE
« Nous avons introduit une dizaine d’amendements qui ont tous été rejetés. Chacun sera-t-il
discuté et voté ?
De manière globale, je ne me reconnais pas
dans l’absence de débat, le rejet catégorique
de toute discussion, la peur de la contradiction,
alors que de la contradiction jaillit la lumière.
Nous cherchons tous le triomphe du combat du
salariat, mais nous devons entendre les différentes conceptions et les différents angles de
vue. Nous devons nous écouter. Le désaccord
n’est pas un déshonneur, il est consubstantiel
au combat syndical. Or, depuis le début du
congrès, le débat n’est pas contradictoire au
niveau où je l’attendais.
J’ai adhéré à la CGT en raison de la contestation, de la liberté de parole, de l’autonomie des
sections et des syndicats. Nous ne pouvons
pas dénoncer des principes et les reproduire
dans notre propre appareil syndical. »
Loïc ROLDAN
« Je suis surpris de ces propos, car la contradiction a été libre. Chacun a pu prendre la parole
pour s’exprimer. Il n’y a pas eu de contradiction
parce que certains auraient eu peur de parler,
mais parce qu’ils sont d’accord avec les points
présentés. Je trouve d’ailleurs que ce congrès
propose un message politique puissant.
Les statuts font le lien avec toutes les problématiques que nous avons évoquées. Nos
entreprises ont été découpées et il est très
compliqué d’y construire des syndicats. Créer
des sections permet d’éviter que les syndiqués
soient éparpillés. Elles pourront justement venir
exposer leurs problématiques dans les congrès
et nous ne nous priverons plus de la parole de
70 % de nos syndiqués.

Rapport de la commission des candidatures
Fouzia OUAKTOUF

Il est dommage que les affaires internes ne
puissent pas se régler en dehors des tribunaux.
Nos employeurs utilisent nos dissensions pour
nous attaquer et nous affaiblir dans nos entreprises. »
Amel KETFI
« La Fédération propose un choix politique pour
une prise en charge de ses forces réelles, car
actuellement, 30 000 syndiqués sont écartés
de l’expression démocratique parce qu’ils n’ont
pas immédiatement rejoint un syndicat. Il n’y a
pas d’effet néfaste à vouloir donner la parole à
davantage de syndiqués. Nous n’opposons pas
les sections aux syndicats.
En outre, la réduction du nombre de délégués
vise à protéger la Fédération de tous les aléas.
Aujourd’hui, nous avons les moyens de faire
participer un certain nombre de délégués, mais
nous ne savons pas si tel sera toujours le cas.
Quel que soit le nombre de délégués, les syndicats seront toujours représentés. De même,
si les moyens financiers nous permettent d’en
accueillir toujours autant, nous le ferons. Une
phrase mentionne d’ailleurs que le CFN peut
déroger à la clé de répartition.
De plus, la Fédération ne s’ingérera pas dans
le choix des bureaux. Nous évoquons des modifications statutaires. De même, la mention
aux règles de vie confédérales n’a pas disparu. Nous nous plierons chaque fois à celles qui
sont en vigueur.
Ce projet de modification doit permettre à la
Fédération d’assurer ses missions auprès de
ses syndiqués et de ses syndicats, avec une
expression démocratique la plus large possible
face à un patronat qui essaie à tout prix de nous
diviser. »
Le vote se déroule par mandat. La modification des
statuts est adoptée à 85,07 %.

Adoption de la présidence de la 7ème
séance
La présidence composée de Christian ALIA, Fabienne
DOS SANTOS et Lynda ZARIF est adoptée.

Nous devons aussi disposer d’outils digitaux
afin d’être beaucoup plus réactifs. »

7

ème

Muriel WOLDRICH
« Les sections ne doivent être qu’un passage
vers les syndicats, notamment des syndicats
de site. La Fédération et les métiers que nous
avons aujourd’hui ne nous le permettent pas.

séance

Les syndiqués doivent donner leur avis dans
la désignation des DS. En revanche, je ne
suis pas choquée que la Fédération valide
des désignations nationales. Par contre, je ne
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La CEF qui sera élue, organe dirigeant de la
Fédération entre deux congrès, aura comme
première responsabilité la mise en œuvre et
le respect des orientations et décisions votées
par le congrès. Chaque membre élu devient un
membre de la direction fédérale, avec des responsabilités au service de l’ensemble des syndicats et des syndiqués de la Fédération.
La CEF se réunit une fois par mois, parfois plus
si l’actualité l’exige. La régularité de la participation de chaque membre est indispensable.
La CEF veille aussi au respect de nos statuts, à
l’utilisation des moyens financiers, en conformité avec nos objectifs politiques. Notre CEF doit
être le reflet de la société et des forces vives
de la Fédération. Elle doit être à l’image du salariat de nos professions. En son sein, elle est
liée à un bureau fédéral chargé de mettre en
œuvre les décisions de la CEF. La CEF élira
également un ou une secrétaire générale et un
administrateur ou une administratrice.
Nous avons enregistré 106 mises à disposition,
49 femmes et 57 hommes, parmi lesquels 75
employés, 25 agents de maîtrise, 3 cadres et
3 retraités. 20 membres de la CEF sortante ont
représenté leur candidature. Les mises à disposition représentent 37 départements et 19
branches.
La commission du congrès vous propose une
liste de 60 membres, soit 5 membres de plus
que la proposition de la CEF sortante. L’âge
moyen est plus jeune de 3 ans. Avec 40 nouvelles candidatures, la commission propose
un renouvellement à hauteur de 66 % des
membres, mais aussi une parité parfaite.
Pour conclure, la commission préconise que
les candidatures non retenues restent un vivier de militants sur lequel la future CEF pourra
s’appuyer.
La liste est composée des candidats suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ali ALGUL,
Christian ALIA,
Patricia ALONSO,
Fabien BEIERSDORFF,
Nadia BENMABROUK,
Djamel BENOTMANE,
Maximilien BLANQUET,
Pascal BRIULET,
Fatiha CHALAL,
Arnaud CHEMAIN,
Grégory CIPRIANO,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Franck CLET,
Nicolas COSSON,
Brigitte COUDERC,
Gaëtan COUTURIER,
Michaël DACOSTA,
Charles DASSONVILLE,
Ali DÉKALI,
Miranda DI LORENZO,
Fabienne DOS SANTOS,
Elodie FERRIER,
Wafaa FORT,
Christine GAGNAIRE,
Catherine GASPARI,
Chérifa GUILLERME,
Cédrick HAFNER,
Ratiba HAMACHE,
Basma HANNACHI,
Amel KETFI,
Sonia KHACER,
Muriel LAFONT,
Amar LAGHA,
Dominique LAROSE,
Angeline LE GRAS,
Stéphane LEROUX,
Bruno LOUIS,
Victor MEDOKPO,
Jean-Marc MIDURI,
Nadia MIMOUN,
Elhadji NIANG,
Fouzia OUAKTOUF,
Ramesh PROUCHOTTE,
Patricia REVOUX,
Émilie RODRIGUES,
Loïc ROLDAN,
Patrick ROUZIÈRE,
Christian SAFFACHE,
Nathalie SÉVILLA,
Baian SFAR,
Alkan SIYAKUS,
Rémy THARREAU,
Marie-Hélène THOMET,
Jenny URBINA,
Sylvie VACHOUX,
Kevin VERMERSCH,
Lynda ZARIF,
Pascal ZOUBLIR,
Yasmina BENAMAR (CFC),
Isabelle RASET (CFC),
Philippe BOISLANDON (CFC).

Le vote se déroule par mandat. Les membres de la
CEF sont élus à 92,8 %.

Présentation des
membres de la CEF/CFC, élu(e)s,
Secrétaire Général(e)
et Administrateur(trice)
Les membres sont présentés à l’assistance.

Présentation du bureau fédéral
Le bureau est composé des membres suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patricia ALONSO,
Charles DASSONVILLE,
Elodie FERRIER,
Cédrick HAFNER,
Amel KETFI,
Amar LAGHA,
Stéphane LEROUX,
Elhadji NIANG,
Christian SAFFACHE,
Sylvie VACHOUX.

Discours de clôture
Amar LAGHA
Vous avez maintenant à rendre compte des
travaux à vos syndicats. Notre bilan d’activité a
été clairement validé, sans aucune discussion,
confirmant que la direction sortante avait conduit
l’activité de la Fédération conformément au
mandat qui lui avait été confié.
Comme beaucoup d’autres, j’ai été élevé à
l’école de la démocratie syndicale, qui vous
apprend que nous pouvons tout se dire dans le
syndicat, même ce qui ne va pas, dans le respect mutuel, en ayant la volonté de rapprocher
les points de vue. Hier, une camarade m’a dit
être en opposition avec la ligne de la direction
fédérale. Je lui ai répondu qu’il n’y avait pas de
ligne, mais une orientation définie par les syn-
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dicats et qui représente la feuille de route de la
future direction fédérale.
La Fédération n’a pas besoin de gourou ou de
sauveur. Elle n’est pas en danger, elle est aux
mains de ses syndicats. Vous êtes les délégués
du 15ème congrès et vous venez de lui tracer le
chemin. Avec des résolutions adoptées entre 82
% et 96 % et en validant majoritairement les modifications statutaires, vous permettez à la Fédération de se doter d’un outil efficace pour préparer les attaques du patronat. Vous avez aussi
donné la possibilité à des milliers de femmes et
d’hommes de s’exprimer au sein de la CGT.
De nombreux camarades sont intervenus sur le
besoin de donner des perspectives de lutte aux
travailleurs. Dès lundi, la direction fédérale prendra contact avec les camarades qui avaient prévu des initiatives, notamment dans le bricolage,
la grande distribution ou la prévention sécurité.
Nous allons créer les conditions pour appeler à
une journée de grève au niveau national, car il
est hors de question que nous ne nous mettions
pas en ordre de bataille après les débats que
nous avons eus ici.
Nous tenons à réaffirmer que la cause des travailleurs sera ardemment défendue, y compris
celle des travailleurs sans-papiers. Grâce à
vous, le congrès a pris la mesure des enjeux et
des responsabilités qui nous incombent. Toutes
les lumières sont braquées sur notre organisation. Notre Fédération prendra part à toutes
les batailles. Nous répondrons favorablement à
toutes les sollicitations. Écrire l’histoire, c’est y
participer.

Résolution n°1
Exigeons de nouveaux droits
pour un avenir meilleur
ADOPTÉE À 96,96%
1-1 Emploi et conditions de travail, nouveaux métiers, nouvelles technologies, numérisation et Ubérisation de l’économie
1-2
vail
1-3

Emploi et conditions de traLe travail dominical

1-4
Force est de constater qu’au
sein de nombreuses entreprises rattachées à nos champs professionnels,
un élargissement des plages horaires,
notamment par le biais du travail du dimanche, du travail de nuit, ne permet
pas de concilier la vie au travail et la vie
privée.
1-5
Depuis notre dernier congrès
et malgré plusieurs luttes, l’ouverture
dominicale des commerces a encore
été facilitée par la loi Macron qui change
les règles du jeu concernant le travail le
dimanche.
1-6
Elle instaure en effet de nouvelles dérogations au repos dominical
et apporte plusieurs changements aux
dérogations actuelles.
1-7
Gares, zones touristiques internationales (ZTI), communes d’intérêt
touristique ou thermal, les zones touristiques, les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et
une demande potentielle particulièrement importante sont autant de dérogations qui viennent renforcer le processus de banalisation du travail dominical.
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1-8
Ce nouveau texte accroît les
inégalités, il instaure des régimes différents de traitement entre les salariés
d’une même enseigne, d’une même
convention collective, d’un même département, d’une ville ou d’une zone à
une autre.
1-9
Le gouvernement de l’époque
n’a pas hésité, pour justifier et faire
voter cette loi, à utiliser de fallacieux
arguments comme les contreparties
financières (majoration de salaire) et
le volontariat accordé aux salariés.
1-10
Notre Fédération a farouchement combattu ce texte régressif sur
tous les terrains et continuera la lutte
contre le travail dominical.
1-11
Le Conseil d’État que nous
avions saisi à cette occasion a rendu
une décision en demi-teinte permettant néanmoins de limiter le nombre
de zones commerciales de forte affluence.
1-12
La bataille pour que le dimanche reste un jour de repos commun pour toutes et tous à une grande

majorité de la population reste plus
que jamais d’actualité.

1-13 Le travail de nuit
1-14
Facilité lui aussi par la destruction des droits collectifs portée
par les lois régressives adoptées depuis notre dernier congrès, le travail
de nuit se banalise à son tour. Sacrifiée sur l’autel de la « liberté d’entreprendre », la santé des salariés est
durement menacée par l’extension
du travail nocturne.
1-15
L’emploi dans nos secteurs professionnels
1-16
Marquée par des plans sociaux dictés par la finance, la situation de l’emploi continue à se dégrader dans notre pays et dans nombre
de nos secteurs.
1-17
Le progrès technique et l’accroissement de la productivité qu’il
permet, doivent servir à̀ réduire l’intensité du travail et sa durée, à en
transformer le contenu, à permettre
à chaque salarié de concilier vie professionnelle et vie privée. Cela ne doit
pas se faire au détriment des rémunérations, ni du financement de la protection sociale.
1-18
Force est de constater également, une évolution du temps partiel
imposé, et de la précarité par l’explosion de contrats précaires : VSD
(vendredi, samedi, dimanche), CDD,
temps partiel imposé, intérim, forfait
jour qui rend le salarié corvéable à
merci, etc.
1-19
On est également conduit à
constater, du fait des avancées de la
numérisation et des nouvelles technologies, la suppression de plusieurs
milliers d’emplois ainsi qu’une forte
régression sociale, et ce n’est qu’un
début...
1-20
En effet, nous sommes aujourd’hui confrontés à une montée en
puissance de la précarité, touchant
notamment de plein fouet les jeunes,
les femmes et les seniors.
1-21
La Fédération affirme qu’il
existe d’autres solutions pour relancer l’économie. Cela passe par la revalorisation du pouvoir d’achat et des
salaires :

1-22
Le SMIC à 2000 euros brut
dès l’embauche avec doublement minimum du salaire en fin de carrière ;
1-23
Des emplois stables et durables à temps complet ;
1-24
L’arrêt des temps partiels
subis et leur requalification à temps
plein ;
1-25
Une allocation d’autonomie
pour les étudiants salariés ;
1-26
Une sécurisation des parcours professionnels, avec une véritable formation professionnelle ;
1-27
Deux jours de repos consécutifs incluant le dimanche ;
1-28
Une durée de travail hebdomadaire de 32 heures :
1-29
Dans les secteurs des HCR,
restauration collective, restauration rapide, les parcs d’attraction, la
prévention sécurité, le travail du dimanche, même s’il s’avère utile, doit
rester exceptionnel. Il doit donner lieu
à des majorations de salaire et des
jours de repos compensateurs et un
dimanche sur deux doit être obligatoirement chômé.

1-30 La santé au travail
1-31
Plusieurs études mettent
en lumière le lien entre le travail et
les maladies développées par les
salariés dans nos secteurs. À titre
d’exemple : le travail de nuit provoque
des troubles importants du sommeil
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pouvant entraîner une grande fatigue
et par la suite la dépression.
1-32
Sans compter les troubles alimentaires (consommation excessive
de café, tabac, etc.).
1-33
Toutes les contraintes liées
au travail dans notre secteur exposent les travailleurs, travailleuses,
aux risques constants d’accident du
travail, psycho-sociaux et de maladies professionnelles. Ce qui explique
l’explosion du nombre de travailleurs,
en inaptitude pour devenir bien souvent des travailleurs en situation de
handicap. Les facteurs de pénibilité
au travail de nos secteurs doivent être
comptabilisés en permettant aux salariés exposés de bénéficier d’un départ à la retraite anticipé à taux plein.
1-34
Les différentes lois votées
depuis le dernier congrès de la Fédération vont dans le sens contraire de
l’histoire avec la remise en cause des
dispositifs de protection des salariés
et la déresponsabilisation des employeurs.
1-35
Médecine du travail affaiblie, suppression des CHSCT, de tels
reculs sont inacceptables et vont produire des dégâts considérables qui
vont accentuer l’isolement des salariés en souffrance.
La Fédération mettra tout en œuvre
pour lutter contre cet affaiblissement
de la médecine du travail et la suppression des CHSCT.
1-36
Lorsque le travailleur est en
situation de handicap, se pose alors

la question de son maintien dans
l’emploi ou de sa réinsertion dans le
monde du travail, de sa vie professionnelle et humaine.
1-37
Ces travailleurs qui subissent
la double peine doivent être protégés,
reconnus et défendus parce que leur
situation de handicap les rend encore
plus précaires au travail comme dans
la vie.

1-38 L’égalité professionnelle
Femmes / Hommes
1-39
Pour la CGT, l’égalité au travail est fondamentale car elle permet
l’émancipation et l’autonomie économique des femmes. L’histoire le
montre, les grandes avancées pour
les femmes ont été obtenues par la
mobilisation. Ces avancées ne se sont
pas faites au détriment des hommes,
mais permettent au contraire l’émancipation de toutes et tous.
1-40
Malgré quelques améliorations législatives, le constat des inégalités Femmes/Hommes reste accablant :
1-41
27 % d’écart salarial et 40 %
d’écart de pension de retraite entre les
femmes et les hommes ;
1-42
80 % des tâches ménagères
assumées par les femmes ;
1-43
Une partie des inégalités
s’explique par le fait que les femmes
sont concentrées dans des familles
de métiers dévalorisés financièrement et mal reconnus socialement.

chamboulent déjà le visage de la
grande distribution.
1-48
Les débats que ces évolutions
provoquent restent vifs et complexes.
Le progrès technologique est-il synonyme de progrès social ?

1-49 Marquera-t-il la fin
du salariat ?
1-50
Ce qui est sûr, c’est que les
nouveaux modèles portés par les
avancées technologiques se développent de façon exponentielle, à une
vitesse impressionnante et difficilement contrôlable.
1-51
Fait nouveau également, leur
développement ne passe pas toujours
par les canaux économiques traditionnels et affole un certain nombre
de branches professionnelles qui ne
s’étaient pas préparées à la transition
numérique.
1-52
L’exemple le plus médiatisé
concerne les transports avec l’arrivée
d’Uber sur le marché, mais aussi nos
secteurs comme les HCR, où Airbnb a
fait perdre des milliers de nuitées aux
hôteliers.
1-53
Les habitudes de consommation évoluent et transforment radicalement le modèle économique classique.
1-54
Plus sournoisement, mais
tout aussi efficacement, l’emploi dans
les métiers du commerce et de la distribution est directement menacé par

1-44
La CGT revendique la mixité
et l’égalité salariale femmes / hommes
à tout poste de travail comme dans la
société.

1-45 Nouveaux métiers, nouvelles
technologies, numérisation et
« ubérisation » de l’économie
1-46
galop

La révolution numérique au

1-47
L’arrivée de nouvelles technologies n’est pas une nouveauté
en soi. La mécanisation des chaînes
de production, les distributeurs automatiques ou autres bornes libre-service sont déjà bien implantés dans le
paysage. Les caisses automatiques
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l’automatisation des caisses dans les
magasins ou encore par la robotisation dans les entrepôts.
1-55
Au sein de la société Amazon
par exemple, 1 « employé » sur 7 est
un robot !
1-56
De nombreux rapports estiment que bon nombre d’emplois pourraient être détruits et qu’un sur deux
serait transformé.
1-57
Comment compenser une
telle destruction d’emploi et comment éviter que leur transformation
ne vienne dégrader les conditions de
travail ?
1-58
Cela pose plusieurs questions sur l’avenir de notre modèle social :
1-59 Quelles garanties collectives et
quelle protection sociale pour les travailleurs, travailleuses qui subissent
les transformations liées à la numérisation ?
1-60
Quelle fiscalité et quelles alternatives en matière de modèle économique ?
1-61
Quelle intervention syndicale
pour éviter toutes les dérives qui se
profilent déjà ?
1-62
État des lieux : nouvelles
technologies/numérisation/Ubérisation : Les nouveaux modes de
consommation

penser c’est déjà « se robotiser », même la simple communication entre salariés est
rendue de fait compliqué. La
dimension changeante du
travail accentue les risques
psycho-sociaux.

1-63
En France, comme partout
dans le monde, les modes et les habitudes de consommation se transforment très rapidement.
1-64
Entre 2005 et 2015, le chiffre
d’affaires des ventes en ligne a été
multiplié par 8 pour atteindre 64 milliards d’euros.
1-65
Depuis 2011, une nouvelle
tendance se développe ; après le
e-commerce (achat via un ordinateur), voici venu le temps du m-commerce (achat depuis un téléphone).
Sur une séquence beaucoup plus
courte, le chiffre d’affaires de ce mode
de consommation a littéralement explosé passant de 400 millions à 6,4
milliards d’euros.
•

8 foyers français sur 10 équipés
d’un ordinateur
• 46 millions d’internautes
• 27,7 millions de détenteurs de
Smartphone
• Un tiers des foyers équipés d’une
tablette tactile
(Source : fevad)
1-66
Le commerce de détail et de
gros, l’hébergement et la restauration et les autres secteurs marchands
représentent près de la moitié des
ventes sur internet réalisées en 2014.
1-67
L’économie numérique pèse
désormais 5,5 % du PIB français, en
constante augmentation.
1-68
Ventes privées, achats groupés, ventes directes, « fait maison »
ou sur « mesure » sont autant de tendances qui transforment nos modèles
classiques de consommation.

1-69
Depuis l’avènement d’internet, de nombreux secteurs comme
le commerce doivent faire face à une
concurrence plus rude et plus intense
de la part des professionnels de la
vente en ligne.
1-70
Ces derniers ont d’ailleurs
réussi à séduire de plus en plus de
consommateurs pour les nombreux
avantages qu’ils proposent.
1-71
Déjà mise en avant par le
patronat dans le débat sur les ouvertures dominicales des commerces, la
concurrence des ventes en ligne va
connaître une nouvelle évolution avec
l’annonce de la livraison des colis le
dimanche par une filiale de La Poste.
Il s’agît bien d’une nouvelle attaque,
et de taille, contre le repos dominical.

1-72 Les nouvelles technologies
1-73
Si l’automatisation et la robotisation ont permis dans de nombreux secteurs de réduire la pénibilité,
d’améliorer les conditions de travail
des salariés, on ne peut néanmoins
nier que les gains de productivité profitent au capital et non aux salariés.
1-74
L’exemple des casques à
commande vocale est emblématique
de l’évolution de nouveaux instruments dans notre quotidien de travail.
Non contentes d’utiliser notre corps
pour la manutention, les entreprises
mettent à profit notre ouïe, notre voix,
notre vue,… le moindre de nos sens
est mis à contribution, notre travail
comporte désormais plusieurs dimensions, accentuant l’isolement et l’individualisation du travailleur. Celui-ci ne
peut plus penser son univers de travail comme avant et ne plus pouvoir
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1-75 L’évolution du travail
du personnel aux caisses
s’est d’abord traduite par l’introduction des codes-barres
permettant de scanner les
prix plutôt que d’avoir à les
enregistrer. Si cette innovation évite un travail répétitif
de frappe, elle rend aussi
possible une forte élévation
des rendements : contrôle
informatique de la productivité individuelle, calcul au plus juste du nombre
d’employés à chaque moment de la
journée, augmentation du nombre de
marchandises manipulées par heure,
etc. Finalement, la charge de travail
augmente et les employeurs privilégient les temps partiels et les horaires en coupure pour faire baisser la
masse salariale.
1-76
La seconde étape a été l’introduction des caisses automatiques
dans les grandes surfaces.
1-77
Les clients scannent directement leurs achats. Même si le travail
est moins physique (moins de port de
charge), les caissières le jugent plus
stressant car il faut contrôler plusieurs
caisses en même temps.
1-78
Comme dans l’industrie, il y
a passage de tâches de production
à des tâches de surveillance, mais ici
des clients plutôt que des machines.
1-79
Dans les deux cas, la numérisation et l’automatisation du travail
se sont traduites par une augmentation de l’intensité et de la pénibilité
du travail, alors que les outils utilisés
auraient tout aussi bien pu déboucher
sur un enrichissement et un allégement des tâches.
1-80
Cependant, le choix a été
fait d’utiliser les nouvelles technologies pour augmenter la productivité plutôt que pour améliorer les
conditions de travail.
1-81
Dans les grandes surfaces ou
les dépôts, les salariés qui mettent en
rayon, qui préparent des commandes

ou qui réceptionnent la marchandise,
ont vu sensiblement leur cadence de
travail augmenter par l’arrivée d’outils
connectés et la mise en place d’objectifs de rendement (objectifs de
productivité) en constantes augmentations. L’inter connectivité des outils
de travail accroît, aussi, le pouvoir de
contrôle, de pressurisation du salarié
et de sa mise en concurrence.
Nous constatons dans ces métiers,
une explosion de cas d’inaptitudes
médicales, de burn-out, de maladies
professionnelles liés à la répétitivité
des tâches et notamment à la répétition du port de charge à des rythmes
élevés.

1-82 La robotisation

1-83
La robotisation ne porte pas
que sur l’industrie. Dans les grandes
enseignes du commerce, toutes les
opérations de « back office » bénéficient elles aussi de ces nouvelles
technologies. Amazon ou encore
Gémo ont, pour leur part, adopté les
solutions de « Scallog », des robots
qui déplacent les étagères pour amener les produits aux opérateurs.
1-84
Avec
ce
système,
le
« picking » (préparation de commandes) atteint de 450 à 500 produits
par heure, contre 100 à 150 en manuel. Cette élévation de la productivité contraint les travailleurs à subir la
modulation de leur temps de travail
pour s’adapter au flux de livraison.
1-85
La logistique, secteur qui se
développe, est au cœur de la révolu-

tion numérique.
1-86
Le secteur représente 900
000 emplois. Soit 13 % de l’emploi
ouvrier contre 8% dans les années
80. La logistique devient l’usine à colis. Elle ne produit pas des biens mais
des flux.
1-87
En France, on compte plus
de 4000 entrepôts de plus de 5000
m². (source : Stratégie Logistique
mars 2017)
1-88 Dans ces entrepôts, les caristes
sont géolocalisés, guidés par des systèmes de radiofréquence.
1-89
Ils valident chacun des
gestes effectués en prononçant des
mots clés à destination d’un logiciel

de reconnaissance vocale. L’outil instaure une temporalité de travail très
contrainte et reproduit des formes de
travail à la chaîne. L’augmentation du
rythme de travail est estimée de 10 à
15 %.

1-90 La plateformisation
1-91
Depuis quelques années, une
nouvelle thématique vient déséquilibrer l’économie dans son ensemble,
celle de « l’ubérisation » ou de la
« plateformisation » des modèles économiques traditionnels, voire même,
selon certains, de l’ensemble de la société.
1-92
Ces plateformes numériques
de mise en relation d’offreurs et de demandeurs court-circuitent les acteurs
anciennement installés, et viennent
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remettre en question le modèle même
de l’entreprise classique. Si l’offre et la
demande peuvent se rencontrer aisément via les plateformes, si les coûts
de transaction sont rendus très faibles,
si la confiance est procurée par des
systèmes de réputation électronique,
quelle place reste-t-il pour les organisations classiques ? Et, par extension,
quelle place reste-t-il pour le salariat là
où tous les travailleurs sembleraient
pouvoir devenir des entrepreneurs ?
1-93
La plateforme Uber est devenue le symbole du désordre social généré par la dérégulation de l’économie
liée à la numérisation. « L’ubérisation
» de l’économie se caractérise par une
déréglementation sauvage des professions et des secteurs, mêmes les plus
réglementés.

1-94
Elle provoque une disparition
rapide des droits des travailleurs, par
le recours massif à l’auto-entreprenariat.
1-95
Ce statut, créé en 2008 par
Nicolas Sarkozy et François Fillon,
s’accompagne d’une détérioration
inédite des conditions de travail.
L’ubérisation pousse toujours plus
loin la logique du capitalisme d’accumulation des profits.
1-96
Livraison de repas à domicile,
immobilier, services à la personne, les
plateformes débarquent dans tous les
secteurs d’activité avec pour point
commun la précarisation extrême des
travailleurs.
1-97
Le gouvernement veut d’ailleurs encourager ce modèle en rele-

vant les seuils de chiffre d’affaires que
peuvent réaliser les auto-entrepreneurs.
1-98
Notre Fédération est très impliquée sur ce dossier de l’auto-entreprenariat car elle a déjà pu en mesurer
les abus dans des secteurs comme la
restauration ou encore les services à
la personne.
1-99
Le « demain, tous entrepreneurs ! » porté par les néolibéraux,
nous n’en voulons pas !
1-100 La CGT propose une alternative très sérieuse avec sa proposition
de mettre en œuvre un nouveau statut du travail salarié avec la création
d’un socle de droits interprofessionnels communs à tous, attachés à la
personne du salarié, transférables et
garantis collectivement.

1-105 Les nouvelles technologies
de l’information produisent également
une rupture entre vie professionnelle
et vie privée.
1-106 Environ un tiers des actifs en
emploi (33,5%) restent connectés à
leurs smartphones ou tablettes pendant leurs congés d’été, selon une
enquête réalisée par le cabinet Eléas
publiée en septembre 2017.
1-107 Le droit à la déconnexion doit
être renforcé par des règles contraignantes pour les employeurs.

1-108 Libertés individuelles
et publiques

1-101 Quel impact sur les
conditions de travail ?

1-109 La généralisation des nouvelles technologies de l’information et
de la communication génère nombre
de situations conflictuelles inédites
(surveillance, collecte et transmission
des données personnelles, etc.).

1-102 Les nouvelles technologies
seront-elles un facteur de régression
ou une possibilité d’élévation des
connaissances tout en faisant disparaître les contraintes créées par le travail ?

1-110 Les systèmes de notation
ou de commentaires utilisés par les
plateformes numériques doivent respecter la vie privée des salariés et ne
peuvent être utilisés pour sanctionner
ces derniers.

1-103 Hélas, si nous n’arrivons pas
à sortir d’un système aussi carnassier
et mortifère que le capitalisme, on
peut s’attendre au pire des scénarios.

1-111 Quel impact sur la
protection sociale ?

1-104 Accroissement de la productivité, souffrance au travail, pression
temporelle, perte d’autonomie, autant
de maux que peut aggraver la révolution numérique.

1-112 Travail indépendant / auto-entreprenariat, les nouveaux statuts dont se sont emparées les plateformes mettent en péril notre modèle
de protection sociale. Le code du travail prévoit (voir encadré) :
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« Art. L. 7342-1.-Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques
de la prestation de service fournie ou
du bien vendu et fixe son prix, elle a, à
l’égard des travailleur-s, travailleuse-s
concernés, une responsabilité sociale
qui s’exerce dans les conditions prévues au présent chapitre. »
« Art. L. 7342-2.-Lorsque le travailleur
souscrit une assurance couvrant le
risque d’accidents du travail ou adhère à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail mentionnée à l’article L. 743-1 du code de la
sécurité sociale, la plateforme prend
en charge sa cotisation, dans la limite
d’un plafond fixé par décret. »
« Art. L. 7342-3.-Le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue prévu à l’article
L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à
l’article L. 6331-48 est prise en charge
par la plateforme. »
1-113 Si le rapport de force développé par le mouvement syndical en 2016
a pu permettre d’éviter que la loi El
Khomri n’interdise toute requalification
des pseudos « auto-entrepreneurs »
qui travaillent pour les plateformes,
cette même loi a créé un sous-statut
de travailleurs du numérique.
1-114 La « révolution numérique »
impacte notre modèle de protection
sociale construit autour d’une société
de salariés en CDI.
1-115 Le marché du travail se diversifie de plus en plus et, dans ce
contexte, comment notre protection
sociale peut-elle continuer à reposer

sur la seule solidarité du salariat ?
1-116 Il conviendra probablement de
trouver les ressources et un modèle
plus juste répondant à ces évolutions.

1-117 Quel impact sur l’emploi ?
1-118 La robotisation a bien évidemment des conséquences sur l’emploi,
puisque les machines remplacent les
travailleurs. À présent, il y a un surveillant de caisse pour quatre bornes de
caisse, ce qui réduit considérablement
les effectifs.
1-119 Par ce canal, les grands distributeurs : Carrefour, Auchan, Casino,
la Fnac, Darty, Ikea, But, Conforama...,
cherchent à augmenter la productivité
du travail, en diminuant notamment de
manière drastique le coût de la masse
salariale et en introduisant les caisses
automatiques, les bornes Wifi, en dégainant les « scanettes » pour soi-disant faciliter les courses, les tablettes
pour les vendeurs favorisant une mobilité fonctionnelle et une polyvalence
à outrance, etc.
1-120 L’institut européen Bruegel a
publié les résultats de l’enquête menée par un économiste et un ingénieur
d’Oxford. Leur constat est alarmant :
50% des emplois européens sont
menacés par les ruptures technologiques dans les décennies qui
viennent.

1-124 Une étude plus récente de
l’OCDE (Organisation de Coopération
et de Développement Économique) de
mai 2016 se montre moins pessimiste
avec une prévision de destruction de
9% des emplois dans les 21 pays de
l’OCDE.

1-130 Un exemple intéressant est
porté par Coopcycle, une plateforme
qui permet de fournir aux livreurs qui
décident de s’organiser en coopératives locales, un logiciel gratuit leur
permettant de se passer des plateformes commerciales.

1.125 La fiscalité

1-131 D’autres coopératives comme
Stuart en Belgique ou Copaname en
France ont permis de salarier des auto-entrepreneurs en leur assurant une
véritable protection sociale solidaire.

1-126 Comme pour la protection sociale, la question fiscale reste majeure
dans le processus de numérisation de
l’économie. Les plateformes ont organisé un contournement frauduleux et
généralisé des règles fiscales comme
des règles sociales tout en bénéficiant
du CICE.
1-127 En 2016, la plateforme Airbnb
n’a payé que 92 000 euros d’impôts
alors que son chiffre d’affaires dans
l’hexagone a dépassé les 130 millions
d’euros !

1-128 Quelles alternatives
en termes de
modèles économiques ?
1-129 Face à la dérégulation économique et sociale portées par les
plateformes et le statut de travailleur
indépendant, face au capitalisme carnassier et toutes ses conséquences
sur les travailleurs la résistance s’organise autour de modèles réellement
coopératifs.

1-121 Ce phénomène serait lié à
plusieurs facteurs : l’automatisation
de métiers peu qualifiés, l’augmentation de la puissance de calcul des programmes informatiques qui permettent
d’automatiser des tâches humaines, la
mutation de l’économie.
1-122 En effet, ayant subi une perte
de son appareil productif industriel et
ayant fait le choix de l’économie de l’intelligence, l’Europe semble menacée
de déséquilibre social, ce qui pourrait
toucher en premier lieu les salariés
les moins qualifiés. Le phénomène
s’accroît également par la pénurie récurrente de profils orientés vers les
nouvelles technologies alors que le
besoin des entreprises est croissant
en la matière.
1-123 Le taux moyen de menace serait de 54% contre 45% aux États-Unis
qui semblent mieux préparés à cette
transition.
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1-132 Quelle action syndicale
face aux mutations technologiques et aux nouveaux statuts
des travailleurs, travailleuses ?
1-133 La révolution numérique doit
nous conduire à adapter nos pratiques syndicales et à élargir notre
périmètre d’accueil.
1-134 Lors du congrès confédéral
de Marseille, en 2016, la CGT a décidé de syndiquer les auto-entrepreneurs et les travailleurs indépendants
dont la subordination aux plateformes
est avérée.
1-135 Notre Fédération a contribué
à créer le premier syndicat CGT des
livreurs à vélo en Gironde et a soutenu la lutte des livreurs de Deliveroo
pour obtenir une meilleure rémunération.

1-136 Plusieurs milliers de salariés
travaillent aujourd’hui pour des plateformes, notre Fédération, largement
tournée vers l’avenir doit amplifier ses
efforts pour organiser et syndiquer
ces travailleurs et pour qu’ils bénéficient d’un véritable statut comprenant
les mêmes droits à la protection sociale que tous les autres salariés.

1-137 Pour nos emplois,

le congrès exige :
1-138 Le SMIC à 2000 euros brut
dès l’embauche avec doublement du
salaire en fin de carrière et une durée
de travail hebdomadaire à 32 heures.

1-145 L’égalité professionnelle et
des mesures contraignantes pour la
faire appliquer dans les entreprises.
1-146

Le droit à la santé pour tous.

1-147 Dans les secteurs des HCR,
restauration collective, restauration rapide, les parcs d’attraction, la
prévention sécurité, le travail du dimanche, même s’il s’avère utile, doit
rester exceptionnel. Il doit donner lieu
à des majorations de salaire et des
jours de repos compensateurs.

1-148 La numérisation impose la
création de droits nouveaux,

le congrès exige :

1-139 Des emplois stables et durables à temps complet. Le CDI doit
être la seule forme de contrat applicable à tous les salariés.

1-148 bis Que le statut salarié reste
la norme.

1-140 L’arrêt des temps partiels subis et leur requalification en temps
plein.

1-149 Que la révolution numérique
soit régulée et fasse l’objet de négociations avec les organisations syndicales dans les branches professionnelles et dans les entreprises.

1-141 Une allocation d’autonomie
pour les étudiants salariés.
1-142 Une sécurisation des parcours professionnels, avec une véritable valorisation de la formation professionnelle.
1-143 Deux jours de repos consécutifs incluant le dimanche.
1-144 L’abrogation des lois autorisant l’ouverture dominicale des commerces et l’extension du travail de
nuit.

1-150 Que tous les travailleurs bénéficient d’une protection sociale solidaire et capable de les protéger de
tous les accidents de la vie.
1-151 Que les libertés syndicales
soient respectées, quel que soit le
statut des travailleurs.
1-152 Que le droit à la déconnexion
soit renforcé et mieux encadré.
1-153 Le maintien et l’amélioration
des garanties collectives et le respect

de la hiérarchie des normes et du
principe de faveur.
1-154 La reconnaissance et la valorisation de la qualification et de la formation professionnelle.

1-155 La communauté
de travail
1-156 Qui dit communauté de travail, dit nécessairement communauté
de forces de travail. Du point de vue
marxiste, la force de travail est ce que
possède le travailleur et qu’il vend à
un patron.
1-157 Néanmoins, ce dernier, en
s’appropriant la plus-value produite
par le salarié et en versant un salaire
ne permettant au salarié que de reproduire sa force de travail, et donc
de se présenter tous les jours sur son
lieu de travail exploite le travailleur.
Ce rapport d’exploitation est donc
l’essence même du capitalisme.
1-158 L’histoire de toute société
jusqu’à nos jours est l’histoire de luttes
de classes. Dans ces luttes, l’objectif
patronal est la recherche d’un taux
de profit maximal par une exploitation
maximale.
1-159 La communauté de travail se
définit comme l’ensemble des travailleurs participant de près ou de loin
à la production ou la commercialisation d’un même produit, d’une même
prestation ou d’un même service, et
travaillant dans la même entreprise,
qu’ils en soient salariés ou non.
1-160 C’est bien parce que les intérêts de la communauté de travail
sont à l’opposé de ceux du patronat,
que ce dernier a mis en place une
politique d’externalisation du travail.
1-161 La sous-traitance est définie
comme « l’opération par laquelle un
entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une
autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du
contrat d’entreprise ou d’une partie
du marché public conclu avec le
maître de l’ouvrage », au sens de
la loi n° 75-1334 du 31 décembre
1975 relative à la sous-traitance.
1-162 Les motivations patronales
du recours à la sous-traitance sont
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d’ordre économique, mais également
idéologique :
1-163 En créant une multitude de
statuts au sein d’une même entreprise,
les donneurs d’ordres s’exonèrent de
la gestion économique et sociale des
travailleurs qu’ils n’ont pas à embaucher, et reportent leurs obligations
d’employeurs sur le sous-traitant, ou
sur le salarié. Ce dernier devient plus
flexible, moins rémunéré, précarisé.
1-164 Le recours à la sous-traitance
s’accompagne souvent du contournement de la législation sociale, dilue les
responsabilités en matière de santé
au travail. Quant à l’offshorisation (la
sous-traitance à l’étranger), elle affranchit les entreprises de toute contrainte.
1-165 Enfin, cette parcellisation du

abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur,
sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée, partageant
ainsi les conditions de travail au moins
en partie commune, susceptibles de
générer des intérêts communs ».
1-167 La Constitution du 4 octobre
1958 a repris le préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946, qui
détermine dans son article 8 le droit
pour tout travailleur de participer à la
détermination collective des conditions
de travail, ainsi qu’à la gestion des entreprises. C’est ce droit qu’attaque le
patronat en tentant de déstructurer la
communauté de travail.
1-168

De nombreux conflits ont ré-

est de plus en plus fréquent, voire
systématique, pour les services d’hébergement, de nettoyage, de maintenance et de sécurité, les services
après-vente et livraisons.
1-170 Le développement de la
franchise et du travail intérimaire parachèvent la division économique et
idéologique des travailleurs par le patronat, et sont autant d’entraves supplémentaires au « tous ensemble ».
1-170 bis Depuis un certain nombre
d’années les patrons de la grande distribution adoptent à marche forcée le
principe de la location gérance ou de
la franchise comme mode de gestion
de leurs magasins. À titre d’exemple,
chez Carrefour Market, au 1er janvier
2018, il y avait 410 magasins intégrés
au groupe Carrefour, fin 2020 306 et
à la fin 2021, il n’en restera que 286.
1-171 Pour de nombreux salariés et
syndiqués de nos secteurs du commerce et des services, et au-delà des
discours sur l’utilité et la performance
économique de ce modèle, la franchise est surtout un facteur très fort de
dumping social. Les salariés perdent
le peu d’avantages conventionnels,
parfois gagnés au prix de batailles féroces contre le patronat.
1-172 Les défenseurs de ce modèle
économique invoquent la liberté d’entreprendre, l’indépendance juridique
et l’autonomie totale dont disposent
les franchisés, mais omettent les décisions de justice qui permettent d’établir le véritable lien de subordination
qui existe entre franchisé et franchiseur. Les salariés ne sont toutefois
pas dupes de l’absence de droits
collectifs et identiques à ceux acquis
chez le franchiseur.

salariat divise les collectifs de travail
et entrave la capacité des travailleurs à s’organiser syndicalement, à
construire des revendications, l’acquisition de droits communs et l’obtention
de nouveaux droits.
1-166 Par ailleurs, dans un arrêt du
13 novembre 2008, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation considère que « sont intégrés de façon
étroite et permanente à la communauté de travail, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui,

vélé au grand jour les conséquences
scandaleuses du développement de la
sous-traitance. La logique des prix cassés dans les marchés d’appel d’offres
conduit fréquemment nombre d’entreprises du commerce ou des services,
dirigées par des patrons voyous, à piétiner les droits des travailleurs.
1-169 Des
Hôtels-Cafés-Restaurants, à la grande distribution, en passant par la prévention sécurité, la restauration collective et la restauration
rapide, le recours à la sous-traitance
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1-173 Le succès du système repose
en effet, pour une large partie, sur l’absence de contraintes juridiques spécifiques qui pèsent sur le franchiseur
comme sur le franchisé, notamment
en matière sociale.
1-174 Dans la même logique d’exploitation optimale du travailleur, le patronat des grands magasins a progressivement remplacé le recrutement et
le renouvellement de ses démonstrateurs, et imposé aux marques qui souhaitaient continuer à commercialiser
leurs produits d’envoyer leurs propres
démonstrateurs.

1-175 La politique de suppression
de droits, de fragmentation du salariat
opère, et il est de la responsabilité du
syndicat constitué dans l’entreprise
donneuse d’ordres de créer des liens
avec les salariés mis à disposition par
le sous-traitant, et de réclamer les
mêmes droits pour toutes et tous sur
un même lieu de travail.
1-176 Les politiques d’austérité de
droite comme de gauche ont visé à
désengager l’État des secteurs sensibles et vitaux de notre société, qui
étaient auparavant inclus dans ses
responsabilités
régaliennes.
Par
extension, le terme régalien est utilisé
aujourd’hui pour dénommer une activité afférente à l’exercice de la souveraineté d’un État et qui ne fait pas
l’objet de délégation.
1-177 Alors que l’heure est à l’externalisation, de nombreuses luttes
menées par la CGT ont abouti à de
grandes victoires, allant de l’amélioration des conditions de travail et de
salaire, jusqu’à l’intégration des salariés dans les effectifs des sociétés
donneuses d’ordres.

ports poursuivent par exemple leur
politique de rentabilité en installant le
« PIF (Poste d’Inspection Filtrage) du
Futur » sans se soucier des conséquences sur l’emploi et sur l’avenir
des salariés des différentes sociétés
prestataires (sous-traitants). Les investissements dans des machines
avec le budget de la sûreté sont réalisés au détriment des conditions de
travail et génèrent de nombreuses
suppressions d’emplois.
1-183 La sûreté est pourtant au
centre des prérogatives régaliennes.
La fonction première de l’État étant
de garantir les conditions de la vie en
société, et pas d’engraisser le capital
des entreprises de sécurité privée.
1-184 Tous les 3 ou 5 ans, les salariés de la sûreté sont soumis à un
nouvel examen de certification, qui

appropriés pour être en capacité de
protéger la population fréquentant les
sites sensibles.
1-187 La construction d’une solidarité de classe entre salariés du donneur
d’ordre et salariés du sous-traitant doit
être un axe de travail permanent pour
chaque syndiqué.
1-188 C’est une exigence décisive
pour amplifier la syndicalisation autant
dans l’entreprise donneuse d’ordre
que dans l’entreprise sous-traitante.
Le renforcement de nos syndicats,
et la création de nouveaux, est indispensable à la conquête de droits nouveaux.
1-189 Pour y arriver, il faut favoriser la coordination entre syndiqués
et structures syndicales. La création

1-178 Deux exemples marquants
dans le secteur de l’hôtellerie :
1-179 Après 28 jours de grève aux
hôtels Campanile et Première Classe
du Pont de Suresnes, l’ensemble des
salariés (de la sous-traitance et de
l’hôtel) a gagné l’internalisation des
femmes de chambre, et la signature
d’une charte sociale en 2014 qui a
permis de mettre fin à la sous-traitance dans 5 autres hôtels du groupe.
1-180 Après leur victoire en 2016
(fin de la sous-traitance), les grévistes
du Campanile Tour Eiffel ont à nouveau contraint en 2017 Louvre Hôtels
Group à signer un accord d’amélioration des conditions de travail mettant
fin à la discrimination syndicale.
1-181 Les entreprises de sécurité
et de sûreté se livrent quant à elles à
une concurrence féroce, et ce sont les
salariés de cette sous-traitance qui
pâtissent de cette course au moins-disant social. Les travailleurs de la sûreté et de la sécurité privée sont exposés autant à la détérioration de leurs
conditions de travail qu’au risque d’atteinte à leur intégrité physique.
1-182

Les gestionnaires des aéro-

les mène au licenciement en cas
d’échec. La formation continue doit
être qualifiante avec évolution de
carrière, et donc la suppression de
la re-certification doit être un objectif
syndical.
1-185
À l’instar des missions de
protection sanitaire, sociale et économique, la protection de la population
est abandonnée par les pouvoirs publics, et livrée aux entreprises privées,
qui en font un commerce très lucratif.
1-186 La protection doit être assurée par le secteur public, qui doit être
doté des moyens de fonctionnement
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de comités de liaison entre Fédérations peut permettre de prendre à bras
le corps le sujet de la sous-traitance
au-delà de notre Fédération, dans
toute la CGT, car c’est un enjeu confédéral. C’est surtout à la base, sur les
sites, qu’il faut propager des pratiques
de liaison entre les structures, d’information des salariés.
1-190 Des moyens doivent être mutualisés pour répondre à ce qui n’est
pas seulement un objectif syndical,
mais un élément primordial de l’organisation collective des travailleurs
pour mettre fin à l’exploitation capitaliste.

1-191 S’agissant de nos champs fédéraux, la sous-traitance sous toutes
ses formes doit être combattue. La
sous-traitance réduit les travailleurs
à être une variable d’ajustement dans
une logique de recherche de profit, et
qui contribue à la précarisation des
travailleurs au détriment de l’emploi.
1-192 Les luttes des travailleurs
peuvent permettre de trouver des solutions de représentation collective face
à l’éclatement de la communauté.

1-193 La Fédération CGT
Commerce et Services
exige :
1-194 La ré-internalisation et /
ou l’intégration des salariés de la
sous-traitance (l’hôtellerie, la sécurité,
la restauration) dans les effectifs du
donneur d’ordre, pour garantir l’égalité des droits entre les travailleurs
d’une même communauté de travail.
1-195 La renationalisation de la sûreté dans les centrales nucléaires, les
aéroports et les ports, car relevant des
prérogatives régaliennes de l’État.
1-195 bis
Diard

La suppression de la loi

1-196 Regroupement des CCN :
pour des garanties collectives
1-197 Le regroupement des CCN,
acté et adopté déjà lors du 12ème
congrès de Cogolin, puis développé
lors de notre dernier congrès à Vichy,
visait à regrouper nos 120 branches
et 58 CCN actuelles en trois conventions collectives :
1.
2.
3.

Commerce
Services
HCR et Tourisme

1-198 Ce regroupement revendiqué
par notre Fédération constitue une
avancée majeure dans la conquête
du nouveau statut du salarié et dans
la conquête de nouveaux droits.
Le nouveau statut du travail salarié concerne l’ensemble du salariat,
du privé comme du public, quel que
soit la taille de l’entreprise ou le ser-

vice pour ceux qui sont en emploi. Le
nouveau statut du travail salarié doit
permettre à chaque salarié, de la sortie du système scolaire à la fin de sa
carrière professionnelle, de disposer
d’un certain nombre de droits cumulatifs et progressifs, transférables d’une
entreprise à l’autre, d’une branche à
l’autre, opposables à tout employeur.
Il s’agit de droits individuels attachés
à la personne du salarié qui ont besoin, pour être opérationnels, de s’appuyer sur un corps de garanties interprofessionnelles élevé. Ils constituent
un socle commun de droits interprofessionnels, base de la construction
de tout statut et convention collective,
dans le respect de la hiérarchie des
normes et du principe de faveur.
1-199 Socle commun de droits
garantis
interprofessionnellement
à chaque salarié, transférabilité de
ceux-ci et sécurité sociale professionnelle participent ainsi à dépasser le
lien de subordination entre le salarié et son employeur, qui résulte du
contrat de travail et attache la situation du salarié à celui-ci.
1-200 La proposition de la CGT
pour la conquête d’un nouveau statut du travail salarié a comme objectif
essentiel de combattre les inégalités
d’accès aux droits sociaux les plus
fondamentaux qui existent entre salariés, en gagnant de nouveaux droits.
1-201 Si à l’origine les CCN devaient permettre de compenser le
rapport contractuel, par essence inégalitaire, et étaient destinées à obtenir davantage de droits qui couvriraient une large majorité de salariés,
leur multiplicité rend la transférabilité
des droits plus difficiles et accentue la
mise en concurrence des salariés.
1-202 L’intérêt de regrouper les
CCN est de tirer les dispositions
conventionnelles vers le haut et étendues à plus de salariés.
1-203 Depuis notre dernier congrès,
la loi Travail a introduit de nouvelles
dispositions concernant la restructuration des branches professionnelles.
Le gouvernement souhaite ramener
le nombre de CCN de 700 à une centaine. Il nous faut être très vigilant car
ces négociations peuvent avoir pour
conséquences des pertes de droits
pour les salariés et pour les organisations syndicales.
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1-204 Dans ce contexte un collectif interne confédéral a été créé dans
le cadre de la démocratie sociale. Il
regroupe la Confédération, plusieurs
Fédérations (dont la nôtre), ainsi que
des unions départementales, car certaines fusions de CCN peuvent basculer d’un champ fédéral à un autre.
1-205 À ce jour, la Fédération
compte 5 branches de plus de 100
000 salariés, 9 branches entre 50
000 et 100 000 salariés, 16 branches
en 20 000 et 50 000 salariés et 28
branches de moins de 20 000 salariés.
1-206 De manière générale, la CGT
n’est pas opposée à des rapprochements de branches, ni à la création
de branches, mais il faut le faire de
manière cohérente et par le haut
en prenant les meilleures garanties
collectives apportées par chaque
convention collective.
1-207 Le congrès de Vichy avait
donné mandat à la CEF élue pour
poursuivre le travail engagé en vue de
l’élaboration d’une grille de référence
unique basée sur les qualifications,
les diplômes, ainsi que les classifications et les minima, pour que l’ensemble des salariés soient reconnus,
puissent évoluer professionnellement
et enfin puissent vivre décemment et
dignement de leur travail.
1-208 Dès son élection, la CEF a validé la mise en place d’un collectif en
charge du regroupement des conventions collectives. Aujourd’hui, la Fédération a créé un « socle commun
repère revendicatif fédéral », la grille
QCM (Qualification / Classification /
Minima), redonnant une identité structurelle appartenant à la personne, aux
métiers, à la formation initiale, à la
formation professionnelle, aux qualifications, aux diplômes, aux catégories
professionnelles, aux compétences et
à l’expérience et aux savoir-faire.
1-209 Dans la lignée du mandat
donné par le congrès de Vichy et pour
préparer au mieux les négociateurs
en branche, la Fédération a travaillé un document qui recense les 50
branches par IDCC, avec le nombre
de salariés correspondant ainsi que la
représentativité par organisation syndicale.

1-210 Les acquis les plus importants viennent de la Convention
Collective Nationale CCN
1-211 Il est important de le rappeler,
notre organisation se mobilise pour
une reconquête de la sécurité sociale,
pour un droit à la protection sociale
pour tous et dans toutes ses dimensions, pour une mise en sécurité sociale de chacun face aux aléas et aux
évolutions de la vie ainsi qu’aux ruptures avec le marché du travail, pour
un système solidaire et par répartition
où chacun cotise selon ses moyens et
reçoit selon ses besoins.
1-212 Quant à la convention collective, elle ne constitue pas qu’une grille
de salaires, elle doit être un socle de
garanties collectives minimales communes.
1-213 Et pour cause, nos acquis
les plus importants viennent au-delà
du code du travail et pas forcément
des accords d’entreprises, mais bien
des conventions collectives, puisque
toutes améliorent les dispositions du
code du travail.
1-214 Il en est de même pour les
congés payés, les congés parentaux, les primes d’ancienneté, le 13ème
mois, les salaires de base minimum,
les classifications.
1-215 Les
conventions
collectives sont, elles aussi, des acquis
de luttes depuis cent-vingt ans. Elles
permettent de doter les salariés de
protections, garanties et droits et ce,
quelle que soit la taille de l’entreprise,
qu’il y ait ou pas une présence syndicale ou d’instances représentatives
du personnel. Elles couvrent dans
notre pays 98% des salariés du secteur privé.
1-216 Forte de ce constat, et
dans le cadre du regroupement des
conventions collectives selon les trois
secteurs que sont le commerce, les
services et HCR/tourisme, notre Fédération propose de travailler autour
de trois thèmes qui doivent être imposés en branche et applicables à tous
les travailleurs :
1-217 Une complémentaire santé prise en charge par l’employeur
dans sa totalité et de meilleures garanties au niveau de la prévoyance.

1-218 Le 13ème mois plein, sans
condition et sans prorata temporis.
1-219 Le développement de jours
de congés conventionnels supplémentaires (ou congés spéciaux) rémunérés à 100%.
1-220 Sans remettre en cause notre
combat non négociable autour de la
protection sociale pour tous, il s’agit
d’éradiquer les inégalités qui sévissent dans les branches et les entreprises. La disparité aujourd’hui est
telle que d’un travailleur à un autre,
les couvertures de la mutuelle sont
plus ou moins bonnes. La prise en
charge de l’employeur varie d’une entreprise à une autre.
1-221 C’est la raison pour laquelle
nous devons exiger une prise en
charge totale de la cotisation par
l’employeur.
1-222 Les inégalités dans la prévoyance ne sont pas en reste. Tout
comme la mutuelle elle doit garantir
à chaque travailleur une couverture
et une protection optimale face aux
aléas de la vie. Nous devons exiger
de meilleures garanties notamment
en permettant de palier les pertes
de salaires liées aux congés maladie inhérents à la vie de tout travailleur. La subrogation doit être la
règle applicable à tous les salariés
de nos champs fédéraux.
1-223 Aujourd’hui peu de branches
imposent le 13ème mois préférant renvoyer en entreprise cette négociation.
37

Lorsque l’on sait l’énergie employée
par le patronat pour maintenir les déserts syndicaux dans les petites et
moyennes entreprises, il est impératif
d’inscrire et d’imposer cette revendication en branche.
1-224 Le 13ème mois n’est pas une
prime au mérite ni une variable d’ajustement, il constitue un pan entier de
nos rémunérations et doit être applicable à tous.
1-225 Les aléas de la vie sont nombreux et variés, la maladie et l’accident de travail n’en étant qu’une
partie. Aujourd’hui, face à des évènements imprévus (enfants malades,
décès d’un proche, hospitalisation
d’un enfant, incident au domicile…)
ou d’événements prévus (rentrée
scolaire, déménagement, adaptation
en crèche…), la plupart d’entre nous
sommes contraints de recourir à des
congés payés ou sans solde.
1-226 Nous devons exiger la mise
en place, au niveau de la branche,
de congés conventionnels rémunérés supplémentaires pour palier
tous ces évènements de la vie quotidienne.

1-227 Le rôle normatif
de la branche
1-228 Le rôle de régulation sociale
de la branche doit être réaffirmé tout
en acquérant une fonction « normative ».
1-229 Les branches doivent définir,
dans le respect des planchers et des

plafonds légaux, les marges de négociation possibles dans les entreprises.
Le principe de faveur doit demeurer la
règle.
1-230 Notre organisation agit pour
que le regroupement des branches
se fasse sur la base des garanties
les plus favorables pour les droits des
salariés et étendues à tous les travailleurs sans exception.
1-231 En outre, la branche se voit
attribuer une nouvelle mission. Elle se
voit chargée de « réguler la concurrence entre les entreprises relevant
de son champ d’application ».

1-232 De quoi s’agit-il
exactement ?
1-233 On comprend simplement
que plus il sera donné de liberté aux
entreprises pour négocier des normes
sociales dans des domaines qui
jusque-là échappaient à la liberté de
négociation, plus l’on fait entrer dans
la concurrence entre entreprises des
éléments du droit du travail et plus le
risque de dumping social existe.
1-234 C’est la raison pour laquelle
notre Fédération réaffirme le rôle régulateur de la branche, elle doit rester la norme pour tous les travailleurs à laquelle aucune entreprise
ne peut déroger si ce n’est dans un
sens plus favorable.
1-235 À l’heure où les ordonnances
dans la continuité de la loi dite « El

Khomri » s’attèlent à limiter le rôle de
la branche à onze thèmes, renvoyant
la négociation des éléments de rémunération dans les entreprises, la Fédération continue le combat contre la
loi Travail et notamment contre l’ordre
public conventionnel. L’ordre public
conventionnel négocié en branche et
qui prévoit quels accords ne sont pas
dérogatoires en entreprise n’est rien
d’autre que l’inversion de la hiérarchie
des normes. C’est pourquoi la Fédération continuera d’exiger la mise en
place d’un code du travail digne du
21ème siècle, proposé par la CGT.
1-236 Soyons clairs et fermes :
aucun accord ne peut être dérogatoire sauf s’il est plus favorable et
aucun travailleur ne peut en être
exclu.
1-237 La Commission Paritaire
Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).
1-238 Au travers de la CPPNI, la loi
travail déstructure le rôle et la mission
des branches dans les commissions
paritaires nationales et les commissions paritaires nationales emploi et
formation.
1-239 La CPPNI est un danger, car
il y aura moins de négociation.
1-240 Ce que veut nous imposer ce
gouvernement, c’est de balayer tout
le « principe de faveur » et de tout
renvoyer à l’entreprise. Cela n’aboutira qu’à la mise en compétition des

salarié entre eux. Le patronat ne manquera pas de pratiquer le chantage
à l’emploi au prétexte du « coût du
travail », ce qui se traduirait par une
baisse généralisée des salaires, des
droits et des acquis. La seule augmentation certaine, ce sera celle du
temps de travail.
1-241 Rappelons-le, la CGT porte
et revendique un nouveau statut du
travail salarié, la sécurité sociale professionnelle protégeant ainsi tous les
travailleurs des aléas de la vie. Ce
n’est possible qu’en ayant pour fondation un code du travail garantissant un
socle commun de droits et des CCN
améliorant ses dispositions, augmentant ses acquis de par les spécificités
professionnelles.
1-242 L’enjeu de créer un rapport
de force réel et durable est d’ores et
déjà d’importance pour les intérêts de
tous les salariés face à de tels reculs
sociaux. C’est dans ce contexte que
notre Fédération exige :
1-243 Une prise en charge totale
de la cotisation mutuelle par l’employeur ainsi que de meilleures garanties en termes de prévoyance
notamment en permettant de palier les pertes de salaires liées aux
congés maladie inhérents à la vie
de tout travailleur.
1-244 Le 13ème mois plein sans
condition et sans prorata temporis.
1-245 La mise en place, au niveau
de la branche, de congés conventionnels rémunérés supplémentaires pour palier tous les évènements de la vie quotidienne.
1-246 Nous devons être vigilants et
force de propositions quant à l’impact
sur l’emploi, voire sur l’employabilité,
du fait notamment de l’introduction de
nouveaux métiers engendrés par la
digitalisation, par les nouvelles technologies…
1-247 En effet, la révolution numérique c’est maintenant, et ça ne fait
que commencer.

Le congrès décide :
1-248 Pour nos emplois et nos
conditions de travail :
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1-249 Le SMIC à 2000 euros brut
dès l’embauche avec doublement du
salaire en fin de carrière et une durée
de travail hebdomadaire à 32 heures.
1-250 Des emplois stables et durables à temps complet.
1-251 L’arrêt des temps partiels
subis et leur requalification à temps
plein.
1-252 Une allocation d’autonomie
pour les étudiants salariés.
1-253 Une sécurisation des parcours professionnels, avec une véritable valorisation de la formation
professionnelle et syndicale, la reconnaissance de l’expérience et des
compétences.
1-254 Deux jours de repos consécutifs comprenant le repos dominical.
1-255 L’abrogation des lois autorisant l’ouverture dominicale des commerces et l’extension du travail de
nuit.
1-256 L’égalité professionnelle pour
tous et des mesures contraignantes
pour la faire appliquer dans les entreprises.
1-257 Le droit à la santé pour toutes
et tous.
1-258 La numérisation impose la
création de droits nouveaux :
1-259 Que la révolution numérique
soit régulée et fasse l’objet de négociations avec les organisations syndicales
dans les branches professionnelles et
dans les entreprises.
1-259 bis
la norme.

des garanties collectives et le respect
de la hiérarchie des normes et du
principe de faveur.
1-264 Le travail, est de plus en plus
externalisé, précarisé, morcelé dans
un développement d’emplois précaires ou aux conditions de moins-disant social. La personne au travail
n’est plus qu’un paramètre d’ajustement pour toujours plus de profits. Il
convient de rompre cette course en
avant et redonner tout son sens au
travail, le valoriser par une vraie reconnaissance.
1-265 Au regard de la dégradation
de l’environnement de travail des salariés, quel que soit le champ professionnel,
1-266 La reconstitution de la
communauté de travail, la réinternalisation et / ou l’intégration des
salariés de la sous-traitance (l’hôtellerie, la sécurité, la restauration),
dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice, l’égalité des droits des travailleurs d’une même communauté.
1-267 La renationalisation des
métiers régaliens tels que ceux de
la sûreté nucléaire, de la prévention et intervention incendie aérodrome, ainsi que de l’aéroportuaire
et portuaire.
1-268 Nous ne sommes pas opposés aux rapprochements des
branches, ni même à la création de
nouvelles branches, mais il faut le

Le statut de salarié reste

1-260 Que tous les travailleurs bénéficient d’un même niveau de protection sociale solidaire et capable de les
protéger de tous les accidents de la
vie.
1-261 Que les libertés syndicales
soient respectées, quel que soit le statut des travailleurs.
1-262 Que le droit à la déconnexion
soit renforcé et mieux encadré.
1-263

Le maintien et l’amélioration
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faire de manière cohérente et vers
le haut en restant sur les meilleures
garanties collectives apportées par
chaque convention collective, et ce
dans l’intérêt des salariés concernés.
1-269 Pour des garanties collectives pour toutes et tous :
1-270 Une prise en charge totale de
la cotisation mutuelle par l’employeur
ainsi que de meilleures garanties notamment en permettant de palier les
pertes de salaires liées aux congés
maladie inhérents à la vie de tout travailleur.
1-271 Un 13ème mois plein et sans
condition sans prorata temporis.
1-272 La mise en place, au niveau
de la branche, de congés conventionnels rémunérés supplémentaires pour
palier tous ces évènements de la vie
quotidienne.
1-273 Plus que jamais, le congrès
doit décider des orientations à prendre
quant à la lutte et à la construction collective pour répondre aux besoins de
tous les salariés issus de nos champs
professionnels, des retraités et privés
d’emploi.

Résolution n°2
Engagés et déterminés pour la
conquête de nouveaux droits
ADOPTÉE À 95,05%

2 Nouvelles technologies : Comment redonner du sens au travail
« Le salaire est la somme d’argent
que le capitaliste paie pour un temps
de travail déterminé ou pour la fourniture d’un travail déterminé. » Karl
Marx

2-2 La question de l’impact du capitalisme sur la qualification des travailleurs ne date pas d’au- jourd’hui.
Déjà, la révolution industrielle sup-

2-1 Cette citation de Marx fait référence au travail abstrait, au travail
qui n’est pas déterminé, sans qualification, un travail interchangeable
et donc à la tâche. L’un des grands
débats menés dans la période du
Taylorisme, qui a largement traversé
le syndicat, revient à l’ordre du jour
dans notre époque moderne. C’est
toute la question autour des masses
de travailleurs réduits à un travail
d’esclaves et à laquelle l’une des réponses possibles consisterait à dire
que l’assujettissement à un travail dénué de sens est le prix à payer du progrès technique, on prive donc les humains de l’expérience du sens dans
ce qu’ils font.
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primait nombre de métiers traditionnels et spécialisés et déqualifiait les
travailleurs en les soumettant à des
tâches répétitives dictées par les ma-

chines : c’était l’époque de la « rationalisation » taylorienne.
2-3 Dès lors que le travail devient
abstrait, et donc qu’il ne nécessite pas
de qualité particulière, il devient une
marchandise pour le capital et de fait
pour les grandes entreprises, qui déterminent le prix d’achat de la force du
travail sur un marché du travail où les
relations des « offrants et des demandeurs » sont asymétriques, biaisées.
2-4 Cette absence de réciprocité dans
un contexte où le progrès technique,
les nouvelles technologies et la robotisation se sont accélérés ne laisse
aucune place à la capacité d’initiative
et d’intuition, à l’inventivité des salariés pourtant nécessaires à l’efficacité
de l’entreprise.
Les nouvelles technologies pour
repenser le travail.
2-5 Avec l’introduction des nouvelles
technologies dans les années 80, et
meurtri du traumatisme des révoltes
unifiées de mai 68, le patronat invente
un nouveau modèle managérial et va
frapper la collectivité et l’unité des travailleurs. Il va pratiquer dans l’entreprise le changement permanent pour
que les expériences deviennent obsolètes et que les salariés ne puissent
plus se prévaloir de leur connaissance
et de leur expérience. Les salariés
n’auront d’autre choix que de se raccrocher aux nouveaux process, de se
soumettre aux cadences et au rythme
des robots et de s’y plier. Le patronat
recompose les métiers, réorganise le

travail, restructure l’entreprise au nom
du progrès technologique. Tous les repères professionnels sont bousculés
et les salariés sont plongés dans une
précarité subjective et individuelle.
2-6 Les nouvelles technologies nous
poussent à repenser le concept du
travail que le capital s’efforçait de
définir, au temps du fordisme et du
taylorisme, sous 3 unités que sont le
temps, le lieu et l’action. Notre organisation syndicale, ainsi que toute une
pensée économiste progressiste, a
largement posé la question du temps
de travail aujourd’hui et pour l’avenir,
en lien avec l’augmentation du recours à l’intelligence artificielle.
2-7 Notre organisation syndicale
le crie et le martèle depuis de nombreuses années : le progrès technologique doit participer à la baisse du
temps de travail légal et à la transformation de la nature du travail au profit
des travailleurs.
2-8 Selon ces mêmes économistes,
à l’ère où les robots ont remplacé les
humains dans l’accomplissement des
tâches pénibles et répétitives, 10% de
la force du travail suffit pour produire.
La réduction du temps de travail à 32
heures n’est donc pas utopique !
2-9 Elle est largement justifiée et possible, mais évidemment ne convient
pas un système capitaliste qui entend
se servir des nouvelles technologies
et de la robotisation comme moyen
de creuser un peu plus les inégalités.
Mais surtout il entend polariser les

qualifications pour justifier des rémunérations au rabais.
2-10 Si la création de robots et de
machines nécessite des travailleurs
hautement qualifiés, ce que les capitalistes considèrent comme des travailleurs créatifs, en nombre moindre
mais avec des rémunérations plus
élevées, le travail non qualifié, plus
nombreux, a été quant à lui tellement
dévalorisé par le discours néolibéral
qui le qualifie de non productif, qu’il
a permis de justifier la stagnation des
salaires.
2-11 Cette polarisation des qualifications a permis au capitalisme de créer
en permanence ce que les économistes appellent « une armée de réserve de travailleurs ». Des travailleurs
bon marché sans aucune qualification
qui se bousculeraient au portillon, ultime menace brandie par le capitalisme pour effrayer les travailleurs qui
tenteraient de revendiquer de meilleurs salaires ou conditions de travail.
2-12 Les employeurs s’autorisent la
création et le renouvellement de cette
armée de réserve de tra- vailleurs du
fait qu’ils contrôlent l’Investissement et
le Développement, ce qui leur conférerait le droit de disposer des machines
et des nouvelles technologies comme
bon leur semble, et par conséquent de
disposer de la main d’œuvre comme
ils disposent des robots.

2-13 Redonner du sens
au travail.
2-14 Cette appropriation de l’ère numérique, et de tout ce qu’elle implique,
par le capital doit nous interroger sur
le sens et le contenu du travail.
2-15 Les nouvelles technologies nous
permettent de repenser ce sens et ce
contenu du travail de manière totalement nouvelle. Les machines étant appelées à prendre en charge tout ce qui
est programmable, le management qui
repose sur la programmation de l’humain est de fait remis en cause. L’avenir repose donc sur la non-programmation des travailleurs et nous devons
nous en saisir pour que chaque travailleur ait une prise sur le sens et le
contenu de son travail !
2-16 Il faut envisager de manière urgente une sortie du capitalisme, il
nous faut penser une autre gouver-
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du commerce connaît des bouleversements profonds par l’arrivée des
nouvelles technologies, appuyés par
le changement des habitudes de la
clientèle.

nance de l’entreprise qui permette
aux travailleurs et aux IRP d’avoir voix
au chapitre. La notion d’entreprise a
été profondément modifiée par le néo
libéralisme.
2-17 Nous ne devons plus accepter
ces réformes qui, sous couvert de favoriser l’entreprise, favorisent en réalité les actionnaires qui voient dans
les nouvelles technologies et l’ubérisation une source de profits inépuisable tant elles réduisent les travailleurs à un simple outil qui s’adaptent
aux machines. Cette même capacité
d’adaptation que le robot ne pourra
jamais remplacer et qui constitue la
force du travailleur.

2-18 Une crise qui
rebat les cartes
2-19 La crise vécue cette année a eu
des effets dévastateurs sur le plan social et comme chaque crise elle vient
renforcer un peu plus le capital dont le
pouvoir dépasse largement le pouvoir
politique.
2-20 Toutefois, si cette crise a été un
accélérateur des transformations numériques par le recours massif aux
e-commerce et aux GAFAM1, elle
aura également démontré l’utilité et
la nécessité de certains métiers de
nos secteurs dans des périodes aussi critiques que celles-ci. Grâce à la
présence de ces travailleurs, la population a pu continuer à s’alimenter
normalement en plein confinement
et en toute sécurité, comme elle a pu
également continuer à bénéficier des
Le GAFAM est constitué du quatuor GAFA (Google, Apple,
Facebook, Amazon) auquel on ajoute le M de Microsoft.

2-21 Au-delà d’un rôle commercial ou
d’une prestation de service, ces travailleurs de l’ombre aux rémunérations les plus basses et dont les métiers sont les moins reconnus viennent
démontrer que dans les périodes les
plus critiques, aucun robot ni aucune
machine ne peut les remplacer : l’utilité sociale n’est plus à démontrer.

2-26 Les changements induits par
l’ère numérique et technologique font
supporter aux travailleurs la transformation de l’organisation du travail
voulue par le patronat. Aujourd’hui
la question du télétravail, ou plutôt
le travail à distance touche de plus
en plus de salariés de tous les secteurs d’activité. Cette nouvelle organisation du travail se déroule bien
souvent dans des conditions dégradées : risque d’isolement, difficulté à
concilier vie privée et vie professionnelle, difficulté liée à la cohabitation
avec ses proches, absence de prise
en charge des frais liée à l’aménagement du poste de travail, stress
et risques sur la santé. C’est bien un
choix politique et de société organisé
par la classe dominante. Ce choix est
celui d’une organisation libérale qui
n’a de cesse de détruire l’environnement écologique et d’accentuer la
souffrance au travail. Une organisation de travail qui ne fait qu’obéir aux
exigences financières dans un souci
de profit à court terme.

2-22 Des conclusions urgentes sont à
tirer de cette mise en lumière qui vient
également démontrer que ce sont les
métiers les moins qualifiés, les moins
valorisés, les moins bien rémunérés
qui sont les plus utiles. Il est urgent
de réétudier la hiérarchie sociale des
métiers, leur utilité réelle dans la société, et revoir les grilles des salaires
faisant mieux coïncider utilité sociale
et rémunération.

2-27 Cette course démesurée au profit à court terme conduit, inexorablement, les enseignes du commerce et
des services à transformer les métiers
par la mise en place de la digitalisation, la numérisation dans les magasins ainsi que l’automatisation et la
robotisation dans les entrepôts optimisant au maximum les coûts au détriment des conditions de travail des
salariés.

2-23 On souligne là tout le paradoxe
de l’introduction des nouvelles technologies qui voudraient que les rémunérations les plus élevées soient
corrélées à des « technicités pointues
» du métier. La technicité ne doit pas
être évaluée au regard de la performance de la machine ou du support
numérique mais à celui du travailleur
qui s’en sert, d’où l’intérêt de redonner un sens au travail et un contenu.

2-28 Au-delà des stratégies consistant
à mener des réorganisations permanentes, justifiées par les nécessités
impératives de « s’adapter au marché
» et aux besoins des consommateurs
ou des usagers, il importe de comprendre et d’anticiper la casse sociale
annoncée qui demain va transformer
profondément nos secteurs d’activités
ainsi que les modes de réalisation des
profits.

2-24 La réorganisation du travail :
un des effets des nouvelles technologies

2-29 L’exemple de la grande distribution est symptomatique du cannibalisme de ce nouveau modèle qui,
sous couvert de parfaire « le parcours
client », va se servir des nouvelles
technologies pour asservir les travail-

services à domicile ou des gardes
d’enfants.

2-25 Bien avant la crise de la Covid-19
et depuis quelques années, le secteur

1
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2-40 Il nous faut sortir de ce piège
dans lequel le salaire est attaché à
un rôle, une tâche et dont le prix peut
évoluer au gré des différentes gouvernances de l’entreprise.
2-41 D’où l’intérêt majeur de porter
plus que jamais nos propositions et
revendications concernant la mise en
place d’une sécurité sociale professionnelle qui attache le salaire à une
personne et non au poste de travail.

leurs et les réduire à un outil adaptable aux cadences des robots et dénués de toute capacité de réflexion.
On les empêche ainsi de penser leur
travail, de lui donner un sens et surtout d’influer sur celui-ci.
2-30 C’est aussi l’exemple de la sûreté aéroportuaire qui voit ses missions
profondément modifiées par l’introduction de dispositifs digitaux censés
assurer la sécurité des voyageurs,
reléguant les agents de sûreté à des
fonctions de supervision qui sollicitent
une vigilance accrue et viennent dégrader un peu plus les conditions de
travail.
2-31 Les travailleurs de l’hôtellerie et
du tourisme font également les frais
de la digitalisation d’une partie des
fonctions essentielles des métiers.
Les nouvelles technologies, alors
qu’elles devraient avoir vocation à
alléger la pénibilité de ces métiers,
viennent déshumaniser l’accueil des
clients qui se fait directement par une
machine.

2-32 Les effets pervers
du « Lean »
2-33 En théorie, le « lean » est une
méthode d’organisation du travail qui
vise à supprimer les tâches sans valeur ajoutée au profit des tâches à
valeur ajoutée, et à réaffecter les ressources ainsi libérées vers d’autres
postes, comme l’innovation, le tout
devant s’opérer dans un contexte
d’amélioration continue où chaque
salarié serait amené à proposer une
révision des procédures.

2-34 Dans les faits, elle se traduit par
une « chasse au gaspillage » imposant une pression importante sur les
conditions de travail et modifiant très
profondément le contenu des postes,
avec bien souvent un appauvrissement qui conduit à remettre en cause
la place des salariés dans l’entreprise.
2-35 L’introduction du « lean » s’avère
être le moyen permettant aux grands
groupes de générer des gains de productivité massifs et donc de profits. Il
ne faut pas sous-estimer la capacité du capitalisme à incorporer à son
modèle d’accumulation les modes
ou évolutions sociétales et technologiques.
2-36 Avec les technologies et les outils
numériques nous entrons dans l’ère
du « travail tout le temps, de n’importe
où, à partir de n’importe quel support
pour accomplir une tâche professionnelle » (ATA- DAWAC : Any Time Any
Where Any Device Any Content).
2-37 Les nouveaux outils de communication et l’avènement de l’internet
mobile sont instrumentalisés pour
prolonger le lien de subordination.

2-38 Les nouvelles technologies au service des travailleurs
2-39 Il est de notre responsabilité de
créer les conditions d’organisation
collective des salariés qui constitue
une des seules manières de nous
réapproprier notre force de travail et
d’exercer un contrôle sur celle-ci.

43

2-42 Il faut, absolument, remettre en
cause les actuelles finalités et modalités de l’organisation du travail, faute
de quoi, nous ne pourrons pas éviter
des catastrophes sociales et écologiques qui pourraient devenir irréversibles (la crise sanitaire qu’a traversé
notre pays cette année 2020 en est
une preuve).
2-43 Nos repères revendicatifs constituent des leviers importants dans la
conquête de nouveaux droits, telle
que la réduction du temps de travail
à 32 heures qui permettrait une amélioration des conditions de vie et une
réduction du chômage.
2-44 Il nous faut en finir avec le monopole des actionnaires sur le pouvoir de
direction des entreprises.
2-45 Avec l’automatisation des
caisses, l’intégration des nouvelles
technologies, il ne s’agit plus seulement de chercher un contre-pouvoir
au sein de l’entreprise, il s’agit de participer à la délibération des décisions
de gestion et non uniquement à leurs
conséquences sociales.
2-46 Tout l’enjeu est aujourd’hui de
réussir une mobilisation des capacités
humaines, par des relations de travail qui donnent du sens et favorisent
les bons comportements, tels que la
coopération, la créativité, l’ouverture,
la transparence, le partage d’informations et de connaissances.
2-47 Pour cela, il nous faut organiser
la parole collective sur le travail et
contribuer, ainsi, à sa trans- formation,
montrant combien l’organisation patronale du travail est inefficace, à quel
point elle est basée sur des enjeux de
pouvoir et non d’efficience ni de qualité.
2-48 À l’heure actuelle, le patronat entend poursuivre sa stratégie d’accrois-

sement de rentabilité de ses capitaux
: faire plus de profits en dépensant le
moins possible. Cela se traduit par
l’augmentation des amplitudes horaires et des jours d’ouverture en «
tout automatisé », par l’augmentation
des cadences et de la polyvalence
ou poly-compétence, par le développement du tout automatique dans les
commerces mais aussi dans l’hôtellerie ou la restauration rapide, et au recours à des auto-entrepreneurs sous
payés et non protégés.
2-49 Parallèlement, le capital réinvente une classe de petits propriétaires qui, en réalité, sont des salariés
déguisés. Il s’agit du processus d’ubérisation des métiers qui constitue une
menace pour des pans entiers de
l’économie.
2-50 Paradoxalement, c’est un système auquel adhèrent la plupart des
acteurs de l’économie, ces mêmes acteurs qui reconnaissent que l’ubérisation détruit l’économie, d’où le succès
apparent de ce nouveau statut, mais
qui cache bien des effets pervers.
2-51 Le système capitaliste présente
le travailleur indépendant comme un
progrès, une évolution possible, en
faisant miroiter des rêves d’indépendance et de liberté auxquels aspirent
une catégorie de travailleurs lassés
du lien de subordination aliénant, ou
ne trouvant pas de travail. Mais au travers de cette fausse promesse c’est
toute la dimension coopérative du travail qui s’effrite, c’est l’émiettement du
salariat.

2-52 Notre organisation syndicale le
dénonce depuis le début, ce statut est
l’aboutissement d’une vision néolibérale du travail où la concurrence entre
les travailleurs devient loi. Nous le
voyons à plus forte raison ces derniers
temps où les employeurs, notamment
dans le commerce et les services, recourent à ces « auto-entrepreneurs
» pour des tâches basiques, à celui
qui vendra sa force de travail le moins
cher.
2-53 C’est toute la question du défi
pour les prochaines années pour laquelle notre organisation syndicale
doit œuvrer : va-t-on laisser le capital sortir les salariés de l’entreprise
ou doit-on mettre tout en œuvre pour
renforcer les salariés dans la gouvernance de l’entreprise et devenir
acteurs et décideurs des orientations
stratégiques de l’entreprise pour laquelle ils / elles sont et resteront les
seuls créateurs de richesse ?
2-54 L’économie de plateforme, un
nouveau modèle qui interroge
2-55 L’externalisation de la production
« classique » auprès d’une multitude
de producteurs remet profondément
en question les équilibres économiques et sociaux traditionnels.

2-56 Un modèle économique
fragile mais prédateur
2-57 C’est ainsi que l’on peut définir
la singularité de cette nouvelle économie dont le développement reste basé

sur un investissement massif d’investisseurs à la recherche de « maxi profits » à court ou moyen terme.
2-58 Si l’industrie a été le premier
secteur touché par le caractère invasif de l’économie numérique, la tendance s’étend désormais à la plupart
des domaines, y compris dans celui
des services aux entre- prises ou aux
particuliers.
2-59 Même dans un secteur à haute
utilité sociale, comme l’aide à domicile, où les emplois sont tournés vers
l’humain et répondent à des besoins
vitaux, les algorithmes déshumanisent le travail et contribuent à dissoudre le lien social.
2-60 Ce que l’on appelle la « CARE
TECH » repose là aussi sur la recherche d’un meilleur rendement qui
implique précarisation des travailleurs
et intensification d’un travail déjà extrêmement pénible au sein de l’économie traditionnelle.

2-61 L’uberisation ou
esclavage moderne
2-62 La crise pandémique de la Covid-19 a fortement élargi le phénomène d’exploitation et de précarisation
de ces nouveaux travailleurs. Celles et
ceux qui travaillaient dans les secteurs
touchés par l’uberisation ont vu leurs
conditions de travail se durcir par le
manque de repos, par les multiplicités
de commandes, avec des amplitudes
d’horaires plus élargies, sans pour
autant avoir un véritable partage des
bénéfices.
2-63 C’est la brutalité de l’économie
libérale.
2-64 Ce phénomène recèle plusieurs
limites : stress, effacement de la limite
entre vie professionnelle et vie personnelle, revenus plus précaires que
pour les travailleurs, notamment en
cas de maladie ou de changement de
politique tarifaire de la plateforme, difficultés d’accès aux prêts et au logement en l’absence de revenus stables,
risque économique, moindre opportunité d’accès à la formation, précarisation de l’activité et suppression de la
protection historique du code du travail. La non-application de la législation du travail nécessite de réinventer
d’autres formes de protection sociale.
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2-75 Au prix d’une insécurité pour
ces jeunes travailleurs qui se rendent
bien compte de la duperie, notamment durant la période de confinement alors que les enseignes telles
que Monoprix, Casino ou Leclerc, qui
figurent parmi les grands gagnants
de cette crise, ont multiplié le recours
à ces « auto-entrepreneurs » les faisant sciemment exclure de tous les
dispositifs de protections dus aux salariés.

2-65 Depuis l’arrivée de la plateforme
Uber à Paris en 2011, les plateformes
se sont multipliées partout en France
et occupent parfois une place prépondérante dans certaines activités.
2-66 Une situation qui n’est pas sans
conséquence, pas seulement d’un
point de vue économique, mais aussi
en matière sociale, fiscale et environnementale.
2-67 Il convient tout d’abord de différencier les plateformes à visée
purement coopérative, à caractère
non-marchand qui sont plutôt du ressort de l’économie sociale et solidaire.
2-68 À contrario, ce sont bien des
plateformes de biens et de services
marchands qui posent aujourd’hui les
principales difficultés. Des plateformes
qui maîtrisent parfaitement l’art du camouflage grâce au lobbying, au marketing et à une communication raffinée
qu’elles utilisent massivement pour
s’identifier comme acteur de l’économie collaborative.
2-69 La crise sanitaire de 2020 a
conduit au paroxysme de cette communication ; Uber conduit les soignants, Airbnb les héberge, Deliveroo
nourrit les français confinés et Amazon les distrait.

des seuils de revenus annuels soumis à fiscalisation pour la location de
biens immobiliers par exemple.
2-72 Malgré ce début d’encadrement,
les fraudes restent nombreuses et les
contrôles complexes tant les services
de l’état sont dépourvus de moyens
au regard des volumes de transactions réalisées par les plateformes.
2-73 Nous avons vu également l’ubérisation validée par des collectivités
territoriales. La région d’Île-de-France,
menée par une droite sans scrupule,
a promu, de manière totalement
éhontée, des plateformes telles que
« StaffMe ».
2-74 Cette plateforme, qui surfe sur
la précarité des jeunes en ubérisant
les petits boulots, propose aux entreprises une main d’œuvre hyper
flexible et bon marché. Fort de ces
arguments, le Conseil Régional Francilien a entériné un partenariat avec
cette plateforme, promettant une solution quasi-miracle pour l’emploi, se
faisant ainsi complice d’un dumping
social assumé. Mais à quel prix ?

2-70
Bien éloignées d’une telle démonstration d’exemplarité citoyenne,
les pratiques des plateformes reposent sur la fraude, le détournement et l’exploitation de travailleurs
précaires.
2-71 Il aura fallu bien des années
pour que le législateur réfléchisse au
statut fiscal des plateformes et c’est
du bout des lèvres qu’il commence
à aborder le sujet en 2016 en créant
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2-76 Les plateformes numériques
sont également extrêmement aguerries à ce que l’on appelle pu- diquement l’optimisation fiscale qui permet
à des géants comme Uber ou Airbnb
de bénéficier d’un taux d’imposition
bien éloigné de leurs véritables revenus.
2-77 Ces abus ajoutés à la dérégulation sauvage de certains marchés
créent également des dom- mages
collatéraux. Si on prend l’exemple de
la location d’appartement portée par
Airbnb, on mesure aujourd’hui les
dégâts produits en matière de désertification de certains quartiers des
grandes métro- poles au même titre
que la flambée des prix de l’immobilier provoquée par la bulle spéculative
de ce nouveau marché particulièrement juteux.
2-78 D’un point de vue environnemental, on peut aussi s’interroger sur
les réels bienfaits de l’économie numérique dès lors qu’elle poursuit un
but marchand.
2-79 C’est donc sur l’absence de régulation et d’encadrement de l’activité
des plateformes marchandes que repose une partie de la réussite de ce
modèle.

plateformes évoluent.
2-89 Étonnamment, d’autres pays
sont largement en avance dans ce
domaine. La récente décision de l’état
de Californie où le sénat et l’assemblée ont adopté une loi « anti-ubérisation » illustre parfaitement l’intérêt
de l’intervention de la puissance publique dans l’univers des plateformes.

2-80 C’est en premier lieu grâce à
l’utilisation de travailleurs précaires
que le fonctionnement et la rentabilité
des plateformes se développent. Les
déréglementations du droit du travail
et son assouplissement depuis des
décennies constituent un terrain propice à cette exploitation.
2-81 Le statut d’auto-entrepreneur,
largement dévoyé, constitue également un bon moyen d’utiliser un «
marché » du travail marqué par un
nombre extrêmement important de
privés d’emploi ou de travailleurs précaires à la recherche d’un complément de revenu.
2-82 Une fois encore, les plateformes
cherchent à échapper à toute responsabilité sociale et à transférer le
risque sur des travailleurs parfois séduits par un sentiment de pseudo-liberté et d’émancipation.
2-83 Des collectifs de travailleurs, citoyens et syndicats ont commencé à
s’emparer de cette question des déréglementations et la résistance s’organise tant bien que mal.

avec les nombreux collectifs et associations qui œuvrent pour mettre un
terme aux abus des plateformes.
2-87 Cette coopération s’avère importante dans un contexte politique
ouvertement favorable à l’économie
numérique, celle d’une « start-up nation » qui tente de ringardiser toutes
les protections qui sont censées être
le marqueur de notre modèle social.
2-88 Après des années de silence
bienveillant à l’égard des pratiques
des plateformes, 2 propositions de loi
ont enfin été portées par les groupes
parlementaires (PS et PCF). Des tentatives avortées par la majorité présidentielle mais qui ont eu le mérite de
poser les premiers jalons d’une réflexion et d’une intervention politique
sur le cadre juridique dans lequel les

2-84 Notre Fédération a d’ailleurs largement contribué à ce mouvement
en soutenant les livreurs de repas
qui ont désormais constitué plusieurs
syndicats CGT dans leur département.
2-85 Un collectif confédéral a également été créé pour soutenir ce mouvement et mener une réflexion autour
de la question du statut de ces travailleurs.
2-86 Une question centrale se pose,
celle de notre capacité à travailler
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2-90 En France, nous sommes bien
éloignés d’un tel interventionnisme, le
gouvernement, se drapant derrière de
fallacieux arguments met au contraire
tout en œuvre pour faciliter le recours
abusif au travail indépendant et à l’auto-entreprenariat.
2-91 C’est dans ce contexte que le
conseil constitutionnel a dû censurer
un article de la loi LOM (La loi d’Orientation des Mobilités) qui visait à empêcher la requalification en contrat de
travail l’engagement des travailleurs
auprès des plateformes.
2-92 Une décision qui intervient dans
une période où plusieurs arrêts de la
cour de cassation ont justement procédé à de telles requalifications pour
des chauffeurs de VTC et des livreurs
à vélo.
2-93 Face à ce mouvement de résistance porté par les décisions judiciaires et par plusieurs luttes des
travailleurs du numérique, le gouvernement modifie sa stratégie et a
commandé une première étude sur
la représentation des travailleurs des
plateformes.
2-94 La crise sanitaire a rendu plus

partir du travail.

Le congrès exige :
2-103 Une autre organisation du
travail
Le travail humain et l’intelligence humaine demeurent indispensables à la
production. Les évolutions technologiques doivent être au service de l’humain, notamment en favorisant et en
reconnaissant l’autonomie des travailleurs tout en leur maintenant un haut
niveau de protection.
2-104 Une gouvernance dans l’entreprise plus démocratique
Il nous faut en finir avec le monopole
du patronat sur le pouvoir de direction
des entreprises. Avec l’accélération et
l’évolution des nouvelles technologies
dans nos secteurs, il s’agit de participer, dans un rapport égalitaire entre
patronat et IRP, au processus de décisions de l’entreprise.
2-105 La réduction du temps de travail
Nos repères revendicatifs constituent des leviers importants dans
la conquête de nouveaux droits. La
réduction du temps du travail à 32
heures hebdomadaires doit permettre
une amélioration des conditions de
vie et une réduction du chômage.
visibles les inégalités sociales. Les
livreurs à vélo qui ont continué à travailler sans protection durant toute
la période de confinement en sont la
parfaite illustration.
2-95 La récente lutte des travailleurs
sans papiers de la plateforme Frichti
a également démontré le cynisme du
modèle économique et la façon dont il
exploite les plus précaires.
2-96 Acculé par cette succession de
décisions de justice et de mauvaises
pratiques médiatisées, le gouvernement a dû étendre l’étude initialement
consacrée à la représentation des travailleurs à une réflexion sur leur protection sociale.
2-97 Il s’agit d’une première inflexion
dans la logique ultra-libérale qui a
prédominé sur cette question jusqu’à
présent. Il nous appartient désormais
de nous en saisir pour obtenir la création d’un statut protecteur pour les travailleurs des plateformes.
2-98 C’est donc avec les travailleurs

des plateformes qu’il nous faut enfoncer le clou pour obtenir une représentation digne de ce nom.
2-99 Comment renforcer les droits
des travailleurs dans les secteurs
uberisés.
2-100 Face à ce phénomène qui s’insère et qui est amené à s’insérer dans
la vie des travailleurs, il est important
de leur donner les outils en termes de
protection sociale, économique et environnementale.
2-101 Notre organisation syndicale se
doit de développer des outils répondant à la fois à la manière dont les salariés doivent s’emparer de ces nouvelles technologies et à la façon dont
les travailleurs de l’uberisation doivent
se prémunir de ses perversités.
2-102 Il faut obliger le système capitaliste à lâcher prise sur l’organisation
du travail, il y a là un levier extrêmement précieux de reconquête d’un
pouvoir d’agir, d’un pouvoir social à
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2-106 De gagner des droits identiques pour tous les travailleurs,
qu’ils soient salariés ou indépendants et la reconnaissance d’une
représentation syndicale chez ces
nouveaux travailleurs.
Ce qui reviendrait à sortir du modèle
de concurrence et de dumping social
entretenus par le patronat.
2-107 Une contribution des revenus financiers et la création de
nouvelles cotisations dites « patronales » modulées en fonction de
la valeur ajoutée produite et de la
qualité de l’emploi, qui contribueraient
au financement de notre système de
protection sociale.

Harmonisation et
conquête de droits
2-108 Regroupement des
Conventions Collectives :
harmonisation des droits

2-109 La Fédération CGT Commerce et Services, se distingue avec
58 Conventions Collectives Nationales
(CCN). Le congrès de Cogolin avait décidé d’en revendiquer trois :
1.
2.
3.

Commerce,
Services,
Hôtels, Cafés, Restaurants, Tourisme

2-110 Ces dernières décennies le patronat, avec la complicité des gouvernements successifs et de certains syndicats, a volontairement cassé la notion
de métier. Nous ne parlons plus de
métier mais d’emploi. La conséquence
immédiate a été de mettre fortement
au premier plan les compétences,
mais surtout, la poly-compétence et la
poly-activité pour ne pas reconnaître
les qualifications initiales des salariés,
leurs expériences professionnelles ainsi que leur ancienneté dans le métier.
2-111 Les lois scélérates et successives telle que la loi El Khomri, ainsi que
Macron et son gouvernement à la solde
du Medef, n’ont eu de cesse de s’attaquer aux conquis sociaux, directement
à la source, entre autres par la fusion
des branches. Cette fusion arbitraire
des branches se fait forcément au mépris de la reconnaissance professionnelle « Métier » des salariés.
2-112 Leur unique but a été de casser
les cohérences et logiques métiers au
profit de l’employabilité des salariés et
les rendre encore plus « corvéables »
qu’ils ne l’étaient déjà. Le salariat a vu
ses qualifications bradées à la source,
voire totalement ignorées.

vriraient l’ensemble de nos champs
fédéraux, trouve sa pertinence dans
une démarche revendicative commune qui éviterait un émiettement
des droits, une multiplicité d’interlocuteurs dont la mission première est de
maintenir les garanties au plus bas et
surtout trouve sa pertinence dans la
volonté pour notre organisation d’harmoniser les conquis sociaux vers le
haut et bien sûr d’en acquérir de nouveaux.
2-116 Au fil du temps, le nombre de
branches s’est considérablement
multiplié sans que cela ne corresponde à une véritable vie conventionnelle. La création de la plupart de ces
branches, avec pour maître d’œuvre
le patronat, avait pour seul objectif
d’imposer leurs règles sociales et tirer
vers le bas les droits et les conquis
des travailleurs.
2-117 La restructuration des CCN est
un sujet qui ne peut être envisagé de
manière isolée et distincte des autres
sujets. Il est à prendre en considération au regard de tous les autres sujets qui impactent le travailleurs dans
son quotidien.
2-118 Ainsi, l’émergence des nouveaux métiers issus des nouvelles
technologies constitue un point crucial dans l’élaboration des nouvelles
grilles de classification à négocier
dans les nouvelles configurations de
CCN.
2-119 Aucun travailleur quel que soit
son statut, quelle que soit l’enseigne
pour laquelle il travaille ne doit être

2-113 La montée en puissance de la
digitalisation et du numérique a induit
de fait l’émergence de nouveaux métiers dans nos champs professionnels
et la mutation de bien d’autres.
2-114 De plus, la crise sanitaire de
la Covid-19, ainsi que le dumping social entre entreprises et la généralisation accrue de la sous-traitance ont été
autant d’outils dont s’est saisi le Medef
pour davantage casser l’emploi ainsi
que la valeur métier, dans le seul but
d’accroître leurs richesses, notamment
celles des actionnaires en précarisant
encore plus l’emploi rémunéré au
SMIC.
2-115 Le regroupement de nos
branches sous ces 3 CCN, qui cou48

exclu des garanties et protections
dont les CCN doivent être porteuses.
2-120 L’ubérisation à marche forcée
voulue par le capitalisme ne doit en
aucun cas échapper aux garanties
conventionnelles en termes de rémunération et de protection.
2-121 Notre volonté de regrouper nos
branches professionnelles en 3 CCN
s’est justifiée par l’observation de spécificités inhérentes à chaque secteur.
Ces facteurs doivent être identifiés,
objectivés afin qu’ils constituent des
leviers supplémentaires de rémunération, et pour permettre de sortir
du prisme patronal qui voit dans le
regroupement des branches une aubaine pour revenir au 19è siècle.
2-122 Notre revendication des 2000
euros brut d’entrée de grille, donc du
SMIC, ne correspondrait qu’au premier niveau de rémunération en soulignant qu’il ne peut s’agir que d’un
travailleur sans formation initiale ou
continue et sans expérience professionnelle.
2-123 Aujourd’hui, ni l’expérience,
ni la formation professionnelle pourtant obligatoires tout au long de la vie,
ne sont systématiquement prises en
compte dans la valorisation salariale.
Ainsi, l’employeur n’est pas légalement
tenu à l’issue d’une formation qualifiante en lien avec l’emploi occupé, de
revaloriser le salaire, or nous devons
exiger et revendiquer une valorisation
salariale qui doit être imposée conventionnellement.

2-124 De même, l’expérience professionnelle acquise avant l’embauche,
dans l’emploi, dans le secteur ou autre
secteur d’activité, n’est pas prise en
considération pour la fixation du salaire pour distinguer DÉBUTANT /
CONFIRMÉ / EXPERT.
2-125 Ces trois points, que sont :
•
•
•

la formation initiale
la formation continue
l’expérience

et qui sont communs aux trois secteurs, constituent déjà des coefficients
multiplicateurs qui doivent s’intégrer
dans la rémunération.
La formation continue :
C’est la formation qui permet l’évolution des qualifications du salarié dont
découle son évolution de carrière et
sa culture générale.
2-126 Au vu de la pénibilité des métiers de nos champs fédéraux, et afin
de valoriser toute la dimension d’utilité sociale voire d’indispensabilité,
largement prouvées durant cette crise
sanitaire, nous devons exiger et revendiquer l’application d’un facteur
supplémentaire propre à chaque secteur, en fonction de critères objectifs.
2-127 Dès lors, nous pouvons partir
des constats suivants, qui ne sont
que les observations et vécus objectifs des travailleurs eux.-mêmes étant
entendu qu’ils sont les réels experts
de leur travail, bien loin des considérations technocratiques ou décideurs
à cols blancs.

2-128 Constats par
secteur professionnel

2-129 Hôtels Cafés Restaurants
et Tourisme :
2-130 Une des principales caractéristiques de ce secteur repose sur le
fait que les travailleurs sont amenés à
exercer des métiers contraignants en
termes de rythme de travail, en 7/7,
les week-ends et jours fériés compris, voire sur des amplitudes horaires
en continu (24H/24H pendant les différentes périodes de vacances scolaires).
2-131 La coupure est largement appliquée, amplifiant de fait l’amplitude
journalière et le manque de repos récupérateur pour ces travailleurs.
2-132 La pénibilité des conditions
de travail (station debout prolongée,
gestes répétés, nuisances sonores,
activité en extérieur,…) est particulièrement prégnante.
2-133 L’astreinte de tous les jours de
travail imposée à ces travailleurs les
amènent à travailler les dimanches,
jours fériés et les nuits.

classification les contraintes inhérentes aux métiers et non reconnues
jusqu’alors.

2-137 Commerce :
2-138 Ce secteur a de particulier qu’il
s’est accaparé les nouvelles technologies et la robotisation aux fins d’augmenter sa productivité en diminuant la
main d’œuvre.
2-139 Les robots ont remplacé les humains là où les tâches étaient répétitives et programmables, laissant ainsi
les travailleus assumer en nombre
restreint une quantité de tâches de
plus en plus importante.
2-140 C’est précisément ce qui a induit la poly-compétence que le patronat aime à présenter comme une modernité des métiers mais qui en réalité
constitue une surcharge de travail et
donc, une contrainte, non reconnue et
non valorisée dans la rémunération.

2-134 Ces contraintes, pourtant intrinsèquement liées aux métiers de
ce secteur, n’ouvrent pas droit à une
rémunération propre ou contrepartie en argent.

2-141 Cette poly-compétence et cette
multiplicité des tâches présentent
également un effet pervers sur les
métiers puisqu’elles concourent à
la déqualification du travailleur ainsi
qu’à la dissolution des compétences
et des qualifications au profit d’emplois déqualifiés, interchangeables et
très peu rémunérés.

2-135 Or la rémunération est la
contrepartie d’une mission professionnelle qui doit être mesurée également au regard de ses
contraintes.

2-142 Au regard de ces éléments,
peuvent être considérés de manière
objective, les facteurs, ouvrant droit à
une application d’un coefficient supplémentaire dans la grille, suivants :

2-136 Ainsi, au vu de ces éléments,
nous pouvons déterminer, dans ce
secteur des HCR Tourisme, comme
facteur de coefficient multiplicateur
applicable à une grille de salaires/

2-143

49

Multiplicité des tâches

2-144 Poly-compétence / polyvalence accrues et imposées

2-145 Services :
2-146 Les métiers de services présentent un certain nombre de
contraintes incontournables à ce jour
dans ce secteur. Pourtant ces métiers
ont un caractère particulièrement essentiel voire vital autant pour les particuliers que pour les entreprises.
2-147 Dans les secteurs de l’emploi à
domicile, des services à la personne,
de la sécurité privée, les travailleurs
sont amenés à exercer leurs missions
chez différents clients ou bénéficiaires
dans la même journée, sans que les
trajets ne soient pris en compte dans
leur rémunération.
Emploi :
Contrat de travail conclu entre l’employeur et le salarié. Il définit le temps
de travail, la qualification, la classification et la rémunération d’une personne
pour la réalisation d’un travail.
2-148 Ils sont dépendants des commandes, du nombre de clients et d’obtention de marché, ce qui les plonge
plus que d’autres dans une extrême
précarité pour laquelle aucune contrepartie financière n’est envisagée.
2-149 Les assistantes maternelles,
quant à elles, isolées dans leur travail,
voient leur rémunération fluctuer au gré
de leur possibilité d’accueil d’enfants,
et dont le taux horaire est bien loin du
SMIC horaire.

2-151 Un tel système conduit à les enfermer dans une absence totale de reconnaissance de leurs qualifications.
2-152 Au regard de ces éléments,
peuvent être considérés comme leviers
de coefficient rémunérateur :
2-153 La multiplicité des clients dans
une même journée
2-154 Les périodes creuses venant
imputer le salaire
2-155 Temps de trajet non pris en
compte dans le temps de travail ni rémunéré, ni indemnisé.
2-156 Pour les assistantes maternelles : nombre d’enfants confiés.
2-157 Si ces secteurs peuvent présenter des spécificités contraignantes
propres à chacun, il est à relever une
notion primordiale, mise en exergue par
la crise de la Covid-19, et qui concerne
nos trois secteurs.
2-158 En effet, beaucoup de métiers
peu qualifiés et donc sans valorisation
salariale dans les CCN, comportent
une « utilité sociale » qui doit être prise
en considération pour la fixation du salaire (au même titre que le fait d’avoir
des responsabilités / assurer de l’encadrement).
Métier :
Exercice par une personne d’une activité professionnelle spécifique en vue
d’une rémunération. Il désigne le degré de maîtrise et des acquis d’une personne, face à une organisation hiérarchisée en fonction de la pratique, des
expériences et du savoir-faire.
2-159
Les rémunérations des
femmes de chambre, par exemple,
font partie des plus faibles au regard de
compétences jugées non techniques
et/ou de l’absence de formation. Pour
autant au regard des contraintes fortes
d’hygiène et/ou commerciales, leur emploi comporte une utilité sociale forte
qui doit être valorisée dans le salaire.

2-150 Leur rémunération est dictée par
le niveau d’offre et de demande avec
des disparités importantes en fonction
des régions.

2-160 Il en est de même pour les métiers de bouche, les hôtes de caisse,
les agents de sécurité, les assistantes
maternelles etc, qui ont prouvé durant
cette crise leur indispensabilité et leur
forte utilité.

2-162
Pour la Fédération CGT
Commerce et Services les travailleurs
doivent être reconnus tant dans leur
cursus scolaire, leurs expériences,
leurs parcours professionnels, leurs
savoir-faire et savoir-être, que dans la
valorisation qualifiante et certifiante de
la formation professionnelle.
2-163 L’apport des nouvelles technologies tels que l’intelligence artificielle, la digitalisation et le numérique
ne doivent pas desservir les travailleurs mais, au contraire, leur permettre
de rester dans leur structure d’emploi
actuelle, de pouvoir évoluer catégoriellement2, statutairement3 et professionnellement, et de renforcer leur formation continue.
2-164 Toutes tâches ou sujétions supplémentaires dans le cadre de l’emploi
et du métier doivent être valorisées et
reconnues.
2-165 Les trois grandes conventions
voulues par notre Fédération, au travers des grilles de qualifications/classifications/minima qui en découlent,
doivent redonner tout leur sens à l’emploi et à la valeur métier.
Qualification :
C’est l’outil de mesure de la qualification initiale (diplômes, niveaux et
années d’études, l’expérience professionnelle et la formation) par catégorie
professionnelle.
Classification :
C’est l’outil de mesure des critères
classant par catégories professionnelles. Ex : comment positionner une
personne par rapport à ses niveaux de
diplômes et ou son expérience professionnelle.
Minima :
Salaire-minima d’embauche en fonction de la qualification et de la classification du salarié.
2-166 Aujourd’hui les notions de
poly-compétence,
polyvalence
et
poly-activité voulues par le patronat et
que la CGT n’a de cesse de combattre,

Évoluer catégoriellement : passage au niveau/échelon supérieur sans
modification de statut
3
Évoluer statutairement : on distingue 4 statuts principaux : employé.e/ouvrier.e ; agent de maîtrise ; assimilé.e cadre ; cadre. L’évolution statutaire
correspond donc au passage d’un statut à l’autre
2

50

2-161 Cette utilité sociale doit être reconnue et valorisée dans les rémunérations, elle constitue à elle seule un
coefficient multiplicateur qui vient augmenter le salaire d’entrée de grille.

2-175 Ce facteur s’additionnerait aux
facteurs précédents.
2-176 Ces 4 facteurs ont un caractère
primordial et nous devons en exiger
l’application dans nos trois secteurs
d’activité afin d’empêcher que les métiers ne soient vidés de leur sens et
ne soient réduits qu’à une valeur marchande soumise aux lois du marché.

s’imposent de facto à nous tous, et
nous dessert.
2-167 Ces trois grandes conventions
doivent nous permettre d’inverser cette
tendance et faire en sorte que les travailleurs soient pleinement reconnus et
rémunérés dans l’ensemble de leur sujétion, savoir-faire et savoir-être.
Les savoirs :
C’est la formation initiale générale
(études/diplômes) et/ou professionnelle (expérience pro/formation pro).
Le savoir-faire :
C’est l’expérience prenant en compte
la qualification acquise tout au long de
sa carrière professionnelle.
Les savoirs et savoir-faire :
Ce sont des notions larges dont les
fondements reposent sur un ou plusieurs de ces éléments essentiels.
2-168 Ces
trois
grilles
sont
construites de la manière suivante :
2-169 3 niveaux de catégories professionnelles que sont les statuts employés, maîtrises et cadres.
2-170 Chaque catégorie professionnelle est composée de plusieurs coefficients et rémunérations. La grille de
salaire reprenant l’ensemble des catégories professionnelles est construite
sur un écart hiérarchisant de salaires
et de coefficients de 1 à 8, depuis un
coefficient de départ à 100 et une rémunération d’entrée de grille à 2000
euros brut, pour 32 heures de travail
hebdomadaire. La valeur, en termes
de rémunération du point, sera définie
par le salaire minimum de la grille divisé par le coefficient d’ouverture de la
grille.
Dans une grille salariale avec un coeffi-

cient de départ à 100, correspondant à
un salaire de 2000 euros brut, la valeur
du point est donc de 2000/100 = 20.
Chaque point de coefficient vaut donc
20€ de salaire supplémentaire.
Exemple :
Je suis embauché au coefficient d’entrée, c’est-à-dire 100, pour une rémunération de 2.000€. Quelques mois
plus tard, j’évolue à un poste dont le
coefficient est de 130. Mon supplément
de rémunération sera donc 30 x 20 =
600€, soit un salaire de 2.600€ (2.000
+ 600) pour un emploi de coefficient
130.
S’appliqueront en outre :
2-171 La reconnaissance des qualifications initiales donc des diplômes, telle
que définie dans la grille de diplôme de
l’éducation nationale de 1 à 8. (1er facteur de coefficient multiplicateur) ;
2-172 La reconnaissance de l’expérience professionnelle et de l’ancienneté. (2ème facteur de coefficient multiplicateur) ;
2-173 La reconnaissance de la formation professionnelle continue (exemple
: adaptation au poste) afin de faire
évoluer professionnellement les salariés catégoriellement et statutairement.
(3ème facteur de coefficient multiplicateur) ;
2-174 Afin de reconnaitre et valoriser en rémunération les spécificités
contraignantes inhérentes à chacun
des 3 secteurs professionnels, les
grilles de qualifications/classifications
et de minima devront intégrer en plus
des 3 premiers coefficients multiplicateurs, un facteur supplémentaire qui
tienne compte des contraintes de ces
métiers, de leur utilité sociale.
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2-177 Ils permettront également d’instaurer un cadre de protection pour tous
les travailleurs amenés à travailler dans
l’un de ces secteurs, qu’ils soient primo
arrivants, anciens dans un même secteur, et surtout, quel que soit leur statut
: salarié ou non.
2-178 Ils ont vocation à contrer les inégalités induites par la multiplication des
CCN, la concurrence entre les travailleurs qui seraient ainsi tous « logés à
la même enseigne » et à lutter contre
l’exclusion des nouvelles catégories de
travailleurs des dispositifs de protections collectives.
2-179 Dans le cadre de l’intelligence
artificielle ainsi que des nouvelles technologies, la grille devra prendre en
considération et intégrer les nouveaux
métiers, les métiers en mutation, ces
derniers devront être qualifiés et classifiés dans la grille.
2-180 C’est en reconstituant une
réelle communauté de travail autour
de laquelle graviteraient tous les acteurs du secteur, qu’ils soient directs
ou indirects (sous-traitance, auto-entreprenariat, franchise, démonstration,
travailleurs des plateformes, etc.) que
nous parviendrons à obtenir les mêmes
garanties et les protections pour toutes
et tous.
2-181 En s’attaquant aux racines
mêmes des inégalités qui relèvent essentiellement des rémunérations et de
la protection sociale, nous nous attaquons aux effets pervers des nouveaux
modèles de travail et de travailleurs
issus de l’ubérisation et des nouvelles
technologies.
2-182 Afin que les salariés puissent
enfin s’épanouir et évoluer pleinement
dans leur emploi et leur métier tout en
étant reconnus professionnellement et
rémunérés dignement et justement.

2-183 Le congrès décide pour
combattre la régression sociale
2-184 À partir des trois CCN validées aux congrès précédents, il s’agit
aujourd’hui de valider le principe de
trois grilles spécifiques de qualification/classification/minima, une pour le
commerce, une pour les services et
une pour les hôtels-cafés-restaurants/
tourisme.
2-185 De redonner tout son sens à la
valeur métier, à l’unité de valeur diplômante et de reconnaitre définitivement les spécificités et les sujétions
de chaque métier de ces 3 secteurs
d’activité.
2-186 De valoriser chaque métier en
appliquant les 4 facteurs de coefficients multiplicateurs.
2-187 De continuer à combattre l’employabilité à outrance, l’utilisation des
poly-compétences, de la poly-activité.
2-188 D’imposer pour chaque travailleur, quel que soit son statut, la protection sociale et les garanties dues
à chacun.
2-189 Par ces trois grilles spécifiques, « Commerce », « Services »,
« HCR (hôtels-café-restaurants) et du
Tourisme », ajustées pour éradiquer
le dumping social, stopper la concurrence dans un même secteur et empêcher toute exclusion, nous devons
redonner du sens à chaque profession.
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Résolution n°3
Syndicalisation / Structuration
ADOPTÉE À 82,65%

3-1 Syndicat d’établissement
3-2 Dans nos établissements, où nous
le pouvons, où il y a suffisamment de
camarades pour répondre à nos obligations statutaires, il est proposé de
créer un syndicat.
3-3 Syndicat de site
3-4 Sur certains secteurs bien définis,
comme un centre commercial, où plusieurs salariés de plusieurs établissements différents côtoient le même site
ils peuvent se regrouper et créer un
syndicat de site.
3-5 Syndicat du commerce et services d’une UL
3-6 Un grand nombre de syndiqués
sont actuellement enregistrés comme
« individuels commerce / services »
de nos structures.
3-7 Dans ce cadre, si nous n’étions
pas en mesure de répondre aux deux

premières préconisations, nous proposerions un syndicat du commerce
et services de l’UL.
3-8 Toutes les ULs ne peuvent être
traitées de la même façon du fait de
leurs spécificités territoriales.
3-9 Aujourd’hui certaines ULs regroupent des dizaines voire des centaines de syndiqués.
3-10 Dans ce cas et seulement dans
ce cas, nous pourrions envisager
quelques ajustements comme :
3-11 Syndicat d’enseigne de l’UL
3-12 Sur une localité où plusieurs établissements de la même enseigne ont
des adhérents, pourquoi ne pas les
regrouper ?
3-13 Syndicat de branche de l’UL.
3-14 Nous avons dans certaines localités un grand nombre de syndiqués
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individuels de certaines branches ; si
ces camarades ne sont pas en mesure de répondre aux précédentes
propositions, nous pourrions les regrouper par rapport à leurs branches
professionnelles.
3-15 Syndicat du commerce et services de l’UD
3-16 Pour ceux qui n’auraient pas pu
répondre aux 3 premières propositions, il leur est possible de créer le
syndicat du commerce et services départemental.
3-17 Nous avons également réfléchi
à certaines dispositions particulières
pour les départements avec beaucoup de syndiqués.
3-18 Syndicat d’enseigne départemental
3-19 Il nous paraît intéressant dans
certains cas, de laisser éventuellement cette possibilité pour permettre

3-20 Syndicat de branche de l’UD

3-33 Nos champs professionnels
touchent des millions de salariés.
Nous avons devant nous un nombre
conséquent de salariés non syndiqués.

3-44 Cette catégorie de salariat ne
cesse de se développer et nous
avons beaucoup à gagner en travaillant avec cette catégorie de salariés.

3-21 Il en est de même pour cette
modalité qui peut avoir tout son intérêt dans certains départements où
une forte proportion de syndiqués
dépendant d’une même branche se
retrouvent.

3-34 82% des salariés de nos professions ne sont pas syndiqués et de
nombreuses pressions se font sentir
pour dissuader nos syndiqués de se
présenter aux élections professionnelles.

3-45 Nous ne pouvons pas faire de la
syndicalisation en excluant une catégorie, mais nous avons besoin d’une
campagne plus spécifique en lien
avec notre UFEC (Union Fédérale de
l’Encadrement et des Cadres).

3-22 Syndicat de régions

3-35 Malgré un contexte actuel difficile, les dernières analyses concernant les résultats électoraux doivent
être un appui pour nous développer.

3-46 Nous lançons une campagne
nationale de syndicalisation à destination de tous nos syndicats, nos
sections, nos bases, sur les ULs et les
UDs pour que cette campagne puisse
être connue du plus grand nombre.

de garder la proximité et la spécificité
de plusieurs établissements d’une entreprise

3-23 Dernière possibilité et uniquement lorsque les préconisations précédentes ne permettent pas de structurer les syndiqués, il sera réfléchi à
la création d’un syndicat régional tout
en respectant les règles auprès des
structures territoriales.
3-24 Ces préconisations constituent
des pistes de travail.
3-25 En revanche, rien ne doit rester
figé. Ce qui peut être mis en place
chez les uns ne pourra peut-être pas
être mis en place chez les autres.
3-26 Le but de proposer une structuration est de permettre à tous nos
syndiqués d’être acteurs, qu’ils soient
d’une petite ou d’une grande entreprise, qu’ils soient individuels, d’une
grande ou d’une petite localité.
3-27 Mais cela nous obligera également à mettre à jour le Cogitiel, afin
de connaître tous nos syndiqués et
permettre la mise en place de collectifs d’activité.
3-28 Chaque syndiqué sera en mesure de trouver une structuration CGT
Commerce et Services.

3-29 Campagne de
syndicalisation
3-30 Syndicalisation
3-31 Nous avons besoin de pérenniser une très forte campagne de syndicalisation dans laquelle tous les syndiqués seront acteurs.
3-32 La Fédération doit avoir une
campagne à la hauteur des enjeux
sociétaux de la période, c’est une nécessité.

3-36 Nous sommes toujours la 1ère organisation syndicale dans nos professions et dans les TPE. Nous devons
interpeller tous les électeurs qui nous
font confiance pour qu’ils passent de
sympathisants à syndiqués.
3-37 Rappelons-nous que tout salarié
qui n’est pas syndiqué est un syndiqué qui s’ignore.
3-38 C’est pourquoi, nous avons lancé la campagne
3-39 Pour une CGT plus forte et
plus revendicative, nous devons être
toutes et tous dans la conquête de
nouvelles forces, pas seulement le
délégué syndical, le représentant
syndical, l’élu mais bien toutes et
tous. Ainsi, l’ensemble de nos élus et
mandatés pourraient, dans la mesure
du possible, consacrer au moins 10%
de leurs heures de délégation pour
l’activité syndicale dans nos unions
locales.
3-40 Pour les camarades qui sont
amenés à ne plus être actifs (retraités), nous devons également répondre à l’adhésion et à la continuité
syndicale.
3-41 Nous devons préparer ces camarades et leur permettre de rester
syndiqués, soit dans la section retraités de leur syndicat soit dans le syndicat le plus proche.

3-47 Nous vous informerons régulièrement des avancées de cette campagne, par tous les outils de communication à notre disposition.
3-48 Sur notre site, sur nos réseaux
sociaux, dans « Échanges », par mail,
tout le monde saura où en est la campagne.
3-49 Vous pourrez remonter le nombre
d’adhésions réalisées à la Fédération
pour les enregistrer.
3-49 bis Nous nous devons d’être
plus présents dans la syndicalisation
auprès de la jeunesse. Les contrats
d’apprentissage ou de professionnalisation sont nombreux dans le secteur
du commerce et notre devoir est de
sensibiliser et informer ces salariés
sur leurs droits et de les défendre.

Le congrès exige :
3-50 D’adopter le plan de structuration et de faire en sorte que tous nos
syndiqués soient dans un syndicat.
3-51 De mener une campagne nationale de syndicalisation permanente
avec l’objectif du 1+1.

3-42 C’est une priorité. À ce jour, 7 camarades sur 10 partant en retraite ne
sont plus syndiqués.

3-52 De se donner tous les moyens
nécessaires pour combattre toutes
les discriminations syndicales, sur et
hors lieu de travail.

3-43 Il nous faut également être plus
présent dans la syndicalisation auprès
des ingénieurs, des agents de maîtrise, des techniciens et des cadres.

Ces deux résolutions, prennent en
compte la complexité de la situation
syndicale face à une crise systé-
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mique, dont l’impact sur le salariat
amplifie le risque de précarité.
C’est pourquoi, notre 15ème Congrès
se doit d’être un congrès décisif en
termes d’orientation.
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La certification Qualité a été délivrée au titre
de la catégorie suivante : actions de formation

Statuts fédéraux
Adoptés par le 15ème congrès
ADOPTÉS À 85,07%

Titre I :

Principe, constitution, but

Article Premier

Article 3

Il est formé entre les syndicats et les
sections de syndiqués du commerce,
de la distribution et des services, rattachées à une UL ou un syndicat
couvrant plusieurs champs fédéraux
groupant des employés, ouvriers,
techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres du commerce, de la
distribution et des services, une union
qui prend le titre de Fédération CGT
des Personnels du Commerce, de la
Distribution et des Services.

Pour défendre plus efficacement les
intérêts des salariés groupés en son
sein, pour affirmer la solidarité qui unit
tous les salariés, la Fédération des
Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services adhère à la
Confédération Générale du Travail et,
de ce fait, elle reprend à son compte
les statuts de la Confédération Générale du Travail et notamment l’article
premier.

Article 2
Le siège de la fédération est situé au
complexe intersyndical de la CGT,
263, rue de Paris – Case 425 - 93514
Montreuil Cédex.

Article 4
La fédération groupe tous les syndicats
du Commerce, de la Distribution et des
Services et sections de syndiqués visées à l’article premier des présents
statuts. Elle est ouverte à tous les sala57

riés, femmes et hommes, actifs, privés
d’emploi et retraités, quels que soient
leur statut social et professionnel, leur
nationalité, leurs opinions politiques,
philosophiques et religieuses.
Son but est de défendre avec eux
leurs droits et intérêts professionnels,
moraux et matériels, sociaux et économiques, individuels et collectifs.
Prenant en compte l’antagonisme fondamental et les conflits d’intérêts entre
salariés et patronat, entre besoins et
profits, elle combat l’exploitation capitaliste et toutes les formes d’exploitation du salariat, afin de les abolir. C’est
ce qui fonde son caractère de masse
et de classe.
L’action syndicale revêtant des formes
diverses pouvant aller jusqu’à la grève

décidée par les salariés eux-mêmes,
la CGT agit pour que le droit de grève,
liberté fondamentale, ne soit pas remis
en cause par quelque disposition que
ce soit.
Elle agit pour un syndicalisme démocratique, unitaire et indépendant au
service des revendications des salariés.
Elle contribue à la construction d’une
société solidaire, démocratique, de justice, d’égalité et de liberté qui répond
aux besoins et à l’épanouissement individuel et collectif des hommes et des
femmes.
Elle milite en faveur des droits de
l’homme et de la paix, contre les discriminations de toutes sortes, le racisme,
la xénophobie et toutes les formes
d’exclusion.
Elle intervient sur les problèmes de société et d’environnement à partir des
principes qu’elle affirme et de l’intérêt
des salariés.
Elle agit pour ces objectifs en France,
en Europe et dans le monde.

Article 5
La fédération se fonde sur un fonctionnement démocratique. Les syndiqués
y sont égaux, libres et responsables.
Ils sont assurés de pouvoir s’exprimer
en toute liberté, d’être informés et de
se former, de participer à l’ensemble
des décisions concernant l’orientation
syndicale, selon les modalités prévues
par les statuts des syndicats auxquels
ils appartiennent et de pouvoir participer à l’exercice des responsabilités
syndicales.
Ils ont la responsabilité de se conformer aux principes de la démocratie,
de l’indépendance, du respect du pluralisme d’opinion et de solidarité. Ils
participent, par le versement d’une cotisation, au financement de l’activité et
de l’action syndicale.

Article 6
La fédération se fonde sur l’indépendance de l’organisation à l’égard du
patronat, des pouvoirs publics, des
gouvernements, organisations politiques, philosophiques, religieuses et
autres.

Titre II : Droits, devoirs et relations des organisations de la Fédération
Article 7
Condition d’affiliation des
syndicats à la Fédération
7.1
Conformément à l’article 3
des statuts de la Confédération CGT,
aucun syndicat ne peut se prévaloir de
son appartenance aux organisations
de la CGT s’il n’est préalablement
affilié à la fédération et à son ou ses
Union(s) Départementale(s) suivant le
périmètre du syndicat. Le respect des
critères d’indépendance ainsi que des
valeurs républicaines et la détermination des champs professionnels et
territoriaux constituent les bases fondamentales qui fondent tous les syndicats
7.2
Toute demande d’affiliation
d’un syndicat à la fédération devra être
accompagnée d’un exemplaire à jour
de ses statuts, ainsi que de la composition de ses organes de direction.
Ces mêmes statuts doivent être transmis aux unions départementales affiliantes.
7.3
Les statuts des syndicats
doivent en outre comprendre comme
condition d’affiliation, les mentions suivantes :
• répondre aux exigences légales
• accepter les présents statuts,
• viser à développer la démocratie syndicale, l’intervention individuelle et collective des adhérents,
• veiller à leur information et à leur
formation,
• développer la syndicalisation en
prenant en compte la diversité du
salariat,
• rechercher des convergences,
• construire avec les salariés des revendications et les moyens de les
faire aboutir,
• mettre en œuvre les décisions des
congrès fédéraux.
7.4
Les syndicats ont obligation
d’acquitter complètement et régulièrement les cotisations, à CoGétise.
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7.5
Tout syndicat répondant aux
conditions des alinéas, 7.1, 7.2, 7.3, et
7.4, recevra un courrier confirmant l’affiliation à la fédération. Il sera donc affilié
à cette dernière et pourra déposer ses
statuts à l’administration compétente.
Dans le cas contraire, l’avis sera motivé, par écrit, par la fédération qui informera le syndicat des modifications à
apporter et, le cas échéant, des recours
possibles.
7.6
Les syndicats affiliés informeront dans les trois mois la fédération de
toute modification de leurs statuts ainsi
que de leur organe de direction. Ces
modifications devront être validées par
la fédération. En cas de non validation,
le refus sera motivé par écrit et la fédération informera le syndicat des modifications à apporter et, le cas échéant,
des recours possibles.

Article 8
L’organisation fédérale
8.1
Notre orientation est, partout
où c’est possible, d’organiser le syndicat au plus près des salariés et donc
du lieu de travail, prenant en compte la
diversité et la spécificité du salariat et la
recherche des convergences.
8.2
Afin de favoriser l’expression
des besoins des retraités, préretraités,
la fédération crée un collectif fédéral retraité.
Ils peuvent également être organisés :
•
•

soit en section syndicale professionnelle sur la base de l’entreprise
ou de la localité,
soit dans les sections interprofessionnelles.

8.3
Afin de favoriser l’expression des aspirations des Ingénieurs,
Cadres, Techniciens et Agents de Maîtrise, la fédération s’est dotée d’une
organisation spécifique : l’union fédérale des personnels d’encadrement
du commerce, de la distribution et des
services CGT (UFEC-CGT).

Afin de dégager les moyens pour le
développement et les actions parmi
ces catégories, la fédération décide,
en concertation avec l’UFEC, de répartir la cotisation fédérale de la manière suivante :
•
•

les conditions matérielles et les exigences d’une libre et sérieuse discussion de l’ordre du jour du congrès.
Sous cette réserve, auront droit à un
ou deux délégués les syndicats répondant aux critères suivants :
• De 20 à 99 syndiqués (soit de 200
à 999 cotisations réglées) : 1 délégué
• 100 syndiqués (soit 1000 cotisations réglées) et plus : 2 délégués

60 % pour l’activité de l’union fédérale
40 % pour l’activité fédérale

L’UFEC-CGT assure la liaison, la coordination et l’information des syndicats
et sections syndicales CGT groupant
les Ingénieurs, Cadres, Techniciens et
Agents de Maîtrise du commerce, de
la distribution et des services.

Les syndicats ne répondant pas aux
critères précités, ainsi que les sections
de syndiqués visées à l’article premier
d’un même département, pourront se
regrouper pour désigner, lors d’une
assemblée générale organisée par la
fédération, un délégué. Le CFN, sur
proposition de la CEF, pourra, à titre
exceptionnel, modifier cette clé de
répartition, sur des critères objectifs,
pour tenir compte des impératifs d’organisation matérielle et financière.

Elle définit et met en œuvre l’action de
la CGT parmi ces salariés.
Elle contribue à la construction des
convergences et solidarités entre ces
salariés et ceux des autres catégories.

Titre III :

Vie et activité fédérales

Article 9
Fonctionnement de la
fédération
La direction de la fédération est exercée démocratiquement par les syndicats et sections de syndiqués visées à
l’article premier à qui elle appartient au
travers :
•
Du Congrès Fédéral
•
De la Commission Exécutive
Fédérale (CEF)
•
Du Bureau Fédéral
•
Du Comité Fédéral National
(CFN)

Article 10
Congrès fédéral
10.1
Le congrès est l’instance souveraine de la fédération. Il décide démocratiquement de l’orientation à donner à l’activité fédérale.
C’est le congrès national des syndicats affiliés à la fédération et sections
de syndiqués visées à l’article premier.

10.2
Il est convoqué par le CFN en
session ordinaire au moins tous les
trois ans. Les dates et le lieu sont validés par le CFN sur proposition de la
Commission Exécutive Fédérale.
10.3
Pour être représentés au
congrès, les syndicats et sections de
syndiqués visées à l’article premier
doivent avoir rempli leurs obligations
mentionnées à l’article 7 des présents
statuts.
10.4
Chaque syndicat ou section
de syndiqués visées à l’article premier,
représentés au Congrès a droit à un
nombre de voix calculé sur la base de
la moyenne des cotisations versées à
CoGétise au cours des trois derniers
exercices validés par le CFN, sur proposition de la CEF. Actifs et retraités
disposent d’une voix pour 10 cotisations mensuelles.
Concernant les syndicats ou sections
de syndiqués visées à l’article premier
créés depuis le congrès précédent, le
nombre de voix est déterminé dans les
mêmes conditions, au prorata de l’ancienneté de leur affiliation.
10.5
Le nombre de délégués est
fixé par le CFN, sur proposition de la
CEF, dans une limite compatible avec
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10.6
La fédération participera, selon les moyens dont elle dispose, et à
chaque fois que nécessaire, au financement de tout ou partie de l’hébergement et du transport des délégués au
congrès. Ces modalités de prises en
charge seront validées par le CFN sur
proposition de la CEF.
10.7
L’ordre du jour du congrès ordinaire établi par la Commission Exécutive Fédérale, le projet de document
d’orientation, les propositions éventuelles de modifications statutaires,
les rapports et documents permettant
au congrès de se prononcer sur les finances et l’activité fédérale depuis le
précédent congrès sont adressés aux
syndicats et sections de syndiqués visées à l’article premier au moins deux
mois avant la tenue du congrès.
10.8
Le congrès se prononce sur
l’activité et la gestion administrative et
financière de la fédération. Il décide de
l’orientation, de l’action générale de la
fédération.
Il a seul le pouvoir de modifier les statuts. Dans ce cas le vote des deux tiers
des voix représentées au congrès est
requis.
Pour toutes les questions à l’ordre
du jour, sauf dispositions statutaires
contraires, le congrès se prononce à la
majorité simple des voix représentées
au congrès.

Article 11
Le congrès extraordinaire
11.1
Si les circonstances l’exigent,
la Commission Exécutive Fédérale
convoque en urgence le CFN pour la
tenue d’un congrès extraordinaire.
11.2
Un Congrès Extraordinaire
doit également être réuni s’il est demandé par une majorité des syndicats
et sections de syndiqués visées à l’article premier des présents statuts et
qui représentent la majorité des syndiqués.
11.3
Dans ces cas-là, le CFN décidera des modalités d’organisation du
congrès extraordinaire. L’ordre du jour
et les débats d’un congrès extraordinaire ne peuvent porter que sur les
questions justifiant sa réunion.

Article 12
Commission Exécutive
Fédérale
12.1
La Commission Exécutive Fédérale est élue par le congrès fédéral.
Elle est l’organe dirigeant de la fédération entre deux congrès.
La Commission Exécutive Fédérale
est chargée, dans le cadre des orientations adoptées par le congrès fédéral, de décider, d’animer, d’impulser,
de contrôler l’activité fédérale, les
prévisions de recettes et de dépenses
annuelles ainsi que les prévisions de
recettes et de dépenses exceptionnelles des congrès et réunions extraordinaires.
12.2
La Commission Exécutive Fédérale est composée d’au moins 30
membres appartenant aux champs
professionnels de la fédération. Le
nombre maximum de ses membres
est déterminé par le CFN sur proposition de la CEF, avant le congrès.
Sa composition doit tendre à être représentative des composantes géographiques et professionnelles qui
constituent la fédération. Elle doit avoir
le souci d’élargir la place des femmes
pour tendre vers la parité.
La Commission Exécutive Fédérale
devra comprendre au minimum trois
membres appartenant aux catégories

Ingénieurs, Cadres, Techniciens et
Agents de Maîtrise et au minimum un
retraité.
12.3
Les candidatures à la Commission Exécutive Fédérale et à la
Commission Financière et de Contrôle
de la fédération sont présentées par
les syndicats affiliés et sections de
syndiqués visées à l’article premier ;
elles devront parvenir à la fédération
au plus tard un mois avant le congrès
pour être portées à la connaissance
des syndicats affiliés et sections de
syndiqués visées à l’article premier.
12.4
La Commission Exécutive Fédérale élit en son sein un Bureau Fédéral dont un(e) secrétaire général(e)
et un(e) ou des administrateurs. Elle le
fait conformément aux dispositions de
l’article L 2131-3 du code du travail
12.5
La Commission Exécutive
Fédérale se réunit au moins 8 fois par
an selon un calendrier proposé par le
Bureau Fédéral ou extraordinairement
à la demande de la majorité de ses
membres.
12.6
Les votes de la Commission
Exécutive Fédérale ont lieu à la majorité des présents.

Article 13
Commission Financière
de Contrôle
13.1
Une commission de politique
financière et de contrôle est élue par le
congrès.
13.2
Le nombre de ses membres
est obligatoirement impair et au minimum de 3.
13.3
Elle désigne en son sein un
président.
13.4
Ses membres assistent aux
réunions de la Commission Exécutive
Fédérale avec voix consultative.
13.5
Elle vérifie les comptes et
toutes les opérations financières de la
fédération. Elle se soucie de l’état des
effectifs syndiqués et de la rentrée régulière des cotisations.
13.6
Elle a compétence pour formuler toute suggestion, remarque et
proposition qui relèvent de ses attributions.
60

13.7
Elle présente un compte rendu et son avis à la Commission Exécutive Fédérale, au moins deux fois par
an, ainsi qu’à chaque congrès.
13.8
Un membre de la Commission
Financière de Contrôle pourra, de façon permanente, être invité au Bureau
Fédéral.

Article 14
Bureau Fédéral
14.1
Le Bureau Fédéral est chargé
de l’animation, l’impulsion de l’activité
fédérale à partir des décisions de la
Commission Exécutive Fédérale à qui
il rend compte.
14.2
Il est chargé de tous les actes
d’administration, de gestion et d’action
en justice. Il est composé de 10 secrétaires au moins. Dans l’intervalle entre
deux congrès, et dès que l’activité de
la fédération rend indispensable un
élargissement du Bureau Fédéral, la
CEF pourra coopter un ou plusieurs de
ses membres, afin de le renforcer. Il se
réunit 2 fois par mois au minimum, il
est élargi si nécessaire au secrétariat
de l’UFEC.
14.3
Le Bureau Fédéral décide en
son sein de la répartition des différentes responsabilités et tâches inhérentes au bon fonctionnement de la
fédération, actées par la Commission
Exécutive Fédérale.
14.4
La fédération est représentée
de plein droit par son/sa secrétaire général(e), le (la) secrétaire général(e)
dispose de plein droit, sans qu’il soit
nécessaire de recourir à une délibération, du droit d’ester en justice tant en
demande qu’en défense, et cela dans
toutes les procédures contentieuses
ou non, et devant toutes les juridictions administratives, pénales, civiles
et autres.
Le (la) secrétaire général(e) peut, de
plein droit, sans qu’il soit nécessaire
d’adopter une délibération préalable,
saisir les juridictions, engager une action en justice et/ou intervenir dans des
procédures en cours.
14.5
Le (la) secrétaire général(e)
dispose du droit de représenter la fédération dans tous les actes découlant
de l’exercice de la personnalité civile
dont est dotée la fédération en application de l’article L.2132-1 du code du

travail.
Par ailleurs, le (la) secrétaire général(e) peut déléguer tout ou partie de
ses pouvoirs de manière générale,
permanente ou ponctuelle, à chacun
des membres du bureau et/ou à tout
responsable d’un secteur d’activité
professionnelle.
14.6
En cas de départ d’un ou plusieurs membres du Bureau Fédéral, la
Commission Exécutive Fédérale pourvoit à leur remplacement.

Article 15
Comité Fédéral National
15.1
Dans l’intervalle des congrès
de la fédération, le Comité Fédéral
National a qualité pour prendre toutes
mesures nécessaires à l’application
des décisions du congrès, ainsi que
celles qu’impose l’évolution de la situation.
15.2
Il est convoqué par la Commission Exécutive Fédérale
15.3
Il se réunit au moins deux fois
entre deux congrès. L’ordre du jour
validé par la CEF et les documents
nécessaires à sa préparation seront
envoyés au plus tard un mois avant la
tenue de la réunion.
15.4
Le Comité Fédéral National
est composé d’un représentant par
département avec voix délibérative
et des commissions exécutives de
la fédération et de l’UFEC avec voix
consultative.
15.5
Le représentant du département, issu du champ fédéral, sera
désigné par une assemblée générale
des syndiqués du commerce, de la
distribution et des services de ce département. Cette assemblée générale,
organisée par la fédération, regroupera tous les syndiqués du commerce de
la distribution et des services identifiés
dans l’outil Cogitiel.
15.6
Il pourra être proposé après
validation de la Commission Exécutive
Fédérale, d’augmenter le nombre de
représentants par département, afin
de mieux prendre en compte l’état des
forces organisées dans un département.
15.7

Si le Comité Fédéral National

constate une défection trop importante
des membres de la Commission Exécutive Fédérale, et dont le nombre serait en deçà du nombre prévu à l’article
12-2, il peut procéder au renforcement
de celle-ci par un vote à la majorité des
représentants présents au CFN.
15.8
Conformément aux articles
10.2, 10.4, 10.5 et 10.6 des présents
statuts, le CFN, valide à la majorité des
représentants présents, les modalités
d’organisation, de convocation et de
participation au congrès.

Article 16
Désignations et
mandatements
16-1
Après consultation, par tout
moyen, des syndiqués concernés
identifiés dans l’outil Cogitiel, la fédération procèdera à la désignation des
DSC, DSN, DS de groupe et de toute
représentation régionale, nationale et
européenne.
16-2
Chaque syndicat statutaire
dispose du droit de procéder à des
désignations (RS, DS, RSS) et de déposer des listes électorales conformément à son périmètre.
16-3
Si l’entreprise ou l’établissement est implanté sur plusieurs départements (et/ou en cas de carence
de syndicat statutaire), la fédération
procédera aux désignations, mandatements et aux dépôts des listes, après
consultation des syndiqués concernés
et identifiés dans l’outil Cogitiel.
16-4
La fédération peut procéder à la désignation d’une délégation
pour les négociations collectives en
branche et/ou en entreprise ou établissement.
16-5
La fédération peut négocier
et/ou signer et/ou s’opposer à tout accord.

Article 17
Ressources fédérales
17.1
La cotisation syndicale versée
régulièrement par chaque syndiqué et
son reversement à Cogétise et de fait
à la fédération constitue un élément
essentiel du financement de la fédération.
61

17.2
Cette cotisation est égale à 1
% du salaire net, toutes primes comprises ou à 1% de la pension ou retraite.
17.3
La fédération prend toute
initiative utile pour dégager des ressources financières et peut notamment recevoir dons, legs et tous produits conformes à son objet.
17.4
Le congrès ou, entre deux
congrès, le CFN fixe la part fédérale
sur les cotisations.
17.5
Pour la régularité de la comptabilité fédérale et pour permettre un
contrôle précis du nombre des adhérents, tous les syndicats sont tenus,
au moment où ils procèdent à une
nouvelle commande de FNI et timbres
cotisations, de régler à Cogétise l’intégralité du matériel placé de la précédente commande.
17.6
La fédération est tenue d’établir des comptes annuels. Elle s’est
dotée d’un expert-comptable et d’un
commissaire aux comptes certifiant les
comptes clos qui seront publiés conformément à la loi. La fédération dont le
montant annuel des ressources est supérieur à 230 000 euros doit tenir une
comptabilité, obtenir la certification des
comptes et déposer les comptes et les
rapports du commissaire aux comptes
sous forme électronique à la direction
des journaux officiels. Les éléments de
la publication sont au nombre de trois
: le bilan, le compte de résultat et l’annexe.
17.7
Le Bureau Fédéral arrête
les comptes et la CEF approuve les
comptes. La publication doit se faire
dans un délai de trois mois qui suit
l’approbation des comptes par la CEF.

Article 18
Règlement des différends
et conflits
18.1
La pratique de la concertation, le respect des présents statuts,
des orientations des congrès fédéraux
et l’information complète et régulière
des syndiqués concernés sont la base
des solutions aux différends et conflits
qui peuvent survenir entre des structures de la fédération.
18.2

La Commission Exécutive Fé-

dérale est habilitée à traiter ces différends et conflits.

vote des deux tiers des membres présents est requis.

18.3
Elle peut être saisie par un
syndicat affilié à la fédération.

Article 19
Modifications des statuts

18.4
La Commission Exécutive Fédérale peut désigner une commission
spéciale en son sein pour instruire une
affaire si elle le juge utile.
18.5
En cas de désaccord persistant, de toute irrégularité constatée,
de manquement grave ou d’actes
contraires aux présents statuts, la
Commission Exécutive Fédérale peut
sanctionner tout syndicat affilié; sanction pouvant aller jusqu’à la désaffiliation.
18.6
Pour toute mesure de désaffiliation, la moitié des membres élus doit
être présente. Le vote des deux tiers
des membres présents est requis.
18.7
En tout état de cause, les
décisions rendues par la Commission
Exécutive Fédérale sont exécutoires
dès leur notification aux parties en
cause.
18.8
Toutefois, appel de sa décision peut être fait par l’une ou l’autre
des parties en cause au congrès fédéral.
18.9
Les demandes d’appel doivent
parvenir à la CEF au moins trois mois
avant la tenue du congrès si le temps
matériel le permet.
18.10 En l’attente de cette décision, la Commission Exécutive Fédérale pourra prendre toute mesure
conservatoire, afin de préserver les
intérêts de l’organisation, y compris
en se substituant provisoirement à la
direction syndicale en cas de carence
de celle-ci ou de refus d’appliquer les
décisions de la Commission Exécutive
Fédérale.

19.1
Les présents statuts sont
perfectibles et modifiables par les
congrès. Au moins trois mois avant
le congrès, la fédération fait parvenir
aux syndicats affiliés et aux sections
de syndiqués visées à l’article premier,
copie des statuts en vigueur.
19.2
Toutes les propositions de
modification aux statuts doivent parvenir à la fédération au moins deux
mois avant la tenue du congrès pour
qu’elles puissent être portées à la
connaissance des syndicats et sections de syndiqués visées à l’article
premier.
19.3
Par dérogation à cette règle,
les dispositions de l’article 2 peuvent
être modifiées par une décision de la
Commission Exécutive Fédérale.
19.4
Conformément à l’article
10.8 les modifications des statuts requièrent le vote des deux tiers des voix
représentées au congrès.

Article 20
Les présents statuts qui ont été adoptés par le congrès constitutif d’avril
1973 et modifiés aux différents congrès
entrent en vigueur dès leur adoption et
se substituent aux précédents.

Annexes aux
présents statuts :
Les règles de vie confédérales en vigueur

18.11
En cas de démission ou de
désaffiliation, les fonds versés à la fédération lui restent acquis.
18.12 En cas de manquement grave
au mandat fédéral et/ou de non-respect des statuts de la part de membres
de la Commission Exécutive Fédérale,
celle-ci pourra prendre des mesures
pouvant aller jusqu’à l’exclusion de
la CEF. Dans ce cas, la moitié des
membres élus devra être présente. Le
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ET VOUS ?
QUI PREND SOIN
DE VOUS ?

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.
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PROFESSIONNELS
DES MÉTIERS DE
SERVICES,
VOUS PASSEZ TOUT
VOTRE TEMPS
À PRENDRE SOIN
DES AUTRES.

Marseille
15 congrès
e

Engagés et
déterminés
Fédération CGT Commerce et Services
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