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Société  

� � � � Représentativité  
� � � � Dialogue social  
� � � � Financement du syndicalisme 
Une position commune 
qui interpelle ! 

L 
e CCNCCNCCNCCN, parlement de la CGT, aura 
eu jusqu’au 23 avril pour décider 
de la signature ou non-signature 
de la CGT sur un projet intitulé : 

««««    position commune du 9 avril 2008 sur position commune du 9 avril 2008 sur position commune du 9 avril 2008 sur position commune du 9 avril 2008 sur 
la représentativité, le développement du la représentativité, le développement du la représentativité, le développement du la représentativité, le développement du 
dialogue social et le financement du syn-dialogue social et le financement du syn-dialogue social et le financement du syn-dialogue social et le financement du syn-
dicalismedicalismedicalismedicalisme    ».».».». 
 
Trois confédérations syndicales ont, à ce 
jour, déclaré ne pas signer ce projet 
(CFTC, FO, CGC). 
 
Dans la CGT, sans attendre la décision 
du CCN, il est déclaré dans la presse que 
l’on se dirige vers une signature de la 
CGT, s’appuyant sur l’avis de la Commis-
sion Exécutive Confédérale. 
 
L’enjeu que représente cette question 
nécessite informations, échanges, dé-
bats à tous les niveaux des organisations 
de la CGT, y compris et surtout dans cha-
que syndicat CGT, car leurs droits et ave-
nir sont au cœur de ce dossier. 
 

����On ne peut traiter 
une question si impor-
tante à la va-vite ! 
 
Un projet sur la démocratie sociale et 
syndicale, ne peut faire l’impasse sur ses 
propres principes au travers d’un em-
pressement injustifié, sous prétexte d’u-
ne date limite - que nous impose le ME-
DEF ! - et qui ne laisse pas le temps de la 
réflexion démocratique… 
 
Nous ne devons pas craindre le débat. 
Quelques éléments nécessitent de pren-
dre le temps, compte tenu de leur gravi-
té : 
 
�Pour la création, l’installation d’une Pour la création, l’installation d’une Pour la création, l’installation d’une Pour la création, l’installation d’une 
base syndicale :base syndicale :base syndicale :base syndicale :    
 
Aujourd’hui, Aujourd’hui, Aujourd’hui, Aujourd’hui, on désigne un délégué syn-
dical, et il dispose de droits. 
 
Demain, Demain, Demain, Demain, ce ne sera plus possible puis-
qu’il faudra : 
 
A - Jusfifier avoir plusieurs adhérents ;plusieurs adhérents ;plusieurs adhérents ;plusieurs adhérents ;    
B - Désigner uniquement un représen-
tant, qui disposera de 4 heures déléga-
tion en attendant les élections ; 

C -  Espérer avoir au minimum 10% aux 
élections, sinon… pas de délégué syndi-sinon… pas de délégué syndi-sinon… pas de délégué syndi-sinon… pas de délégué syndi-
cal ;cal ;cal ;cal ;    
D - Si on obtient 10%, on pourra dési-
gner, parmi les candidatsparmi les candidatsparmi les candidatsparmi les candidats, un délégué 
syndical. 
 
Ce n’est plus le syndicat et ses outils 
Instances Représentatives du Personnel, 
mais les IRP qui seront le syndicat.  
 
C’est absolument contraire à l’un des 
acquis de 1968 qui a donné droit de cité 
au syndicat, dès lors que son organisa-
tion est représentative au plan national. 
 
D’autres éléments portant sur la syndica-
lisation - chèque syndical, abondement - 
mais également sur le financement, ou 
bien encore sur l’acceptation de déroga-
tions aux accords sur les heures supplé-
mentaires, etc… ont amené la direction 
fédérale à s’exprimer et décider de dire 
NON A LA SIGNATURE CGT. 
 

La direction fédérale, 
consultée dans l’urgence 
avec les délais que l’on 
connaît, s’est exprimée à 
+ 90 % contre la signatu-
re de la CGT (31 contre, 2 
pour et  2 abstentions). 
 
Nous aurons à tirer les enseignements 
de cette situation dans les mois à venir, 
en intégrant que le gouvernement va 
maintenant se saisir de cet accord pour 
construire sa Loi et là… pas d’illusion, 
comme pour le marché du travail, il ne 
faut pas s’attendre à des changements 
favorables pour les salariés et à la démo-
cratie syndicale. 

 
D’ores et déjà, il y a 
urgence, plus que ja-
mais, à renforcer no-
tre CGT avec de nom-
breux syndiqués. 
 

C’est pour rappeler ce que fut 
mai 68 et ses conséquences, 
que l’Institut CGT d’Histoire So-
ciale organise deux initiati-
ves :  
    
����Le 29 avril à 14 h table rondeLe 29 avril à 14 h table rondeLe 29 avril à 14 h table rondeLe 29 avril à 14 h table ronde----débat débat débat débat 
à la CGT avec G. Séguy, secrétaire à la CGT avec G. Séguy, secrétaire à la CGT avec G. Séguy, secrétaire à la CGT avec G. Séguy, secrétaire 
général de la CGT en 68, J.L. Moynot, général de la CGT en 68, J.L. Moynot, général de la CGT en 68, J.L. Moynot, général de la CGT en 68, J.L. Moynot, 
secrétaire de la CGT en 68, B. Thi-secrétaire de la CGT en 68, B. Thi-secrétaire de la CGT en 68, B. Thi-secrétaire de la CGT en 68, B. Thi-
bault, Bruno Juliard, président de l’U-bault, Bruno Juliard, président de l’U-bault, Bruno Juliard, président de l’U-bault, Bruno Juliard, président de l’U-
NEF de 2005 à 2007. Ce débat, avec NEF de 2005 à 2007. Ce débat, avec NEF de 2005 à 2007. Ce débat, avec NEF de 2005 à 2007. Ce débat, avec 
des camarades qui ontdes camarades qui ontdes camarades qui ontdes camarades qui ont    ««««    faitfaitfaitfait    » 68 com-» 68 com-» 68 com-» 68 com-
me dirigeants de leurs syndicats, est me dirigeants de leurs syndicats, est me dirigeants de leurs syndicats, est me dirigeants de leurs syndicats, est 
important pour remettre en place la important pour remettre en place la important pour remettre en place la important pour remettre en place la 
réalité de ce moment là. Pour nos réalité de ce moment là. Pour nos réalité de ce moment là. Pour nos réalité de ce moment là. Pour nos 
syndicats, en particulier ceux de la syndicats, en particulier ceux de la syndicats, en particulier ceux de la syndicats, en particulier ceux de la 
Région Parisienne, pour nos jeunes Région Parisienne, pour nos jeunes Région Parisienne, pour nos jeunes Région Parisienne, pour nos jeunes 
militants pour qui cette période c’est militants pour qui cette période c’est militants pour qui cette période c’est militants pour qui cette période c’est 
de l’histoire, voire de la «de l’histoire, voire de la «de l’histoire, voire de la «de l’histoire, voire de la «    préhistoirepréhistoirepréhistoirepréhistoire    » » » » 
il est important d’y participer, de venir il est important d’y participer, de venir il est important d’y participer, de venir il est important d’y participer, de venir 
écouter, débattre pour en tirer les écouter, débattre pour en tirer les écouter, débattre pour en tirer les écouter, débattre pour en tirer les 
enseignements pour les luttes actuel-enseignements pour les luttes actuel-enseignements pour les luttes actuel-enseignements pour les luttes actuel-
les et celles à venir, pour l’avenir.les et celles à venir, pour l’avenir.les et celles à venir, pour l’avenir.les et celles à venir, pour l’avenir.    
    
����    Les 14 et 15 mai un colloque se Les 14 et 15 mai un colloque se Les 14 et 15 mai un colloque se Les 14 et 15 mai un colloque se 
tiendra, ouvert à tous sur le thèmetiendra, ouvert à tous sur le thèmetiendra, ouvert à tous sur le thèmetiendra, ouvert à tous sur le thème    ««««    la la la la 
CGT de 1966 à 1984CGT de 1966 à 1984CGT de 1966 à 1984CGT de 1966 à 1984    : l’empreinte de : l’empreinte de : l’empreinte de : l’empreinte de 
mai 68mai 68mai 68mai 68    »»»»    

�elles sont de 10% avec un talon 
correspondant à environ 30 heures du 
salaire mini. Le temps de travail est 
réduit dans la chimie de 4 h pour les 
horaires supérieurs à 48h, dans le 
pétrole il sera de 42h en 69. 
 
Outre ces avancées concrètes, le rap-Outre ces avancées concrètes, le rap-Outre ces avancées concrètes, le rap-Outre ces avancées concrètes, le rap-
port de force a changé. L’effet 68 se port de force a changé. L’effet 68 se port de force a changé. L’effet 68 se port de force a changé. L’effet 68 se 
fera sentir dans les négociations pen-fera sentir dans les négociations pen-fera sentir dans les négociations pen-fera sentir dans les négociations pen-
dant quelques 10 ans.dant quelques 10 ans.dant quelques 10 ans.dant quelques 10 ans.    
 
La satisfaction des revendications a 
permis la relance de la production, la 
baisse du chômage. 
 
On comprend pourquoi, au vu de ce 
qui a été obtenu en mai 68, le gouver-
nement et les médias taisent ce qui 
s’est passé et préfèrent parler des 
étudiants (question importante égale-
ment en mai 68). Des fois que cela 
donnerai des idées, mais pour en arri-
ver là, il faut construire jour après 
jour. 

 


