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Un congrès confédéral à une dimension politique majeure pour l’avenir de notre syndicalisme : la 
CGT est un symbole de la lutte ouvrière dans le pays, sa vie, ses positions sont vues de près, tant 

par le pouvoir politique que patronal, mais aussi par les salariés du pays. 

Treize mois pour le préparer, en intégrant les délais imposés par les règles statutaires (envoi 

des documents 3 mois avant; documents présentés par la CE Confédérale et validés par le CCN).  

Les enjeux du 51èmecongrès se situent dans plusieurs domaines : 

Le 51ème CONGRES CGT :  

CONSTRUISONS LE ENSEMBLE 

Le 51ème Congrès se tiendra du 18 au 22 avril 2016 à MARSEILLE. 

1. Les statuts confédéraux, tout d’abord, seront 
soumis à des modifications sur au moins 2  

dimensions :  

 Celles des retraités (1 cotisation = 1 voix), 
suite au report décidé par le 50ème con-

grès sur cette question, 

 Celles sur l’élargissement du champ de 
représentativité de la CGT incluant les ter-

ritoires d’Outre-Mer suite à la loi de 2008.  

 

2. Le 51ème congrès de la CGT ne doit pas se pré-
parer dans les mêmes conditions que les pré-
cédents, compte tenu de ce qui s’est passé ces 
derniers mois : Pour la 1ère fois dans l’histoire 
de la CGT, le bureau confédéral, avec le secré-
taire général de l’organisation ont été forcés 

de démissionner de leur mandat. 

Un congrès ne peut être un moment fort de démo-
cratie syndicale qu’à la condition que ses travaux 
en amont du congrès, intègrent bien la situation, 
les attentes des syndicats, des syndiqués. La démo-
cratie syndicale ne doit pas être réduite au seul 
vote dans le congrès, ce ou ces votes ne faisant 
que sanctionner la fin d’un processus du débat dé-
mocratique, pour laisser place à celui de l’applica-

tion des décisions. 

 

C’est bien dans la phase de la construction du con-
grès que la démocratie syndicale doit s’exprimer, 
avec la responsabilité pour ceux en charge de son 
organisation, de retranscrire les attentes des syndi-
cats dans les documents soumis à la décision des 

délégués mandatés au congrès.  

C’est aussi par cette démarche constructive que la 
CGT pourra construire un syndicalisme engagé, 
donnant confiance à ses militants, impliqués à faire 

vivre, renforcer leur CGT. 

 

3. Les thèmes qui seront abordés lors du 51ème-

congrès, et devant donc faire l’objet des dé-
bats préalables dans les syndicats, ont été défi-
nis en décembre 2014 par la Commission exé-

cutive confédérale. Ils sont : 

(1) Notre démarche syndicale, notre rapport 
aux salariés dans la construction des re-
vendications avec le choix que nous avons 

fait de rentrer par la porte du travail. 

(2) Le processus de construction des luttes. 

(3) Le rapport de la CGT avec les autres 
organisations syndicales, le politique et 

le monde associatif. 

(4) Notre place dans le syndicalisme mon-

dial et européen. 

(5) Notre démocratie interne. 

CE PREMIER 4-PAGES ABORDE EN PREMIER LIEU LE THÈME DE LA DÉMOCRATIE INTERNE (THÈME 5 CI-DESSUS), IL EST UNE 
AIDE À LA RÉFLEXION POUR NOS SYNDICATS, POUR SUSCITER LES DÉBATS INDISPENSABLES, COMME NOUS LE FAISONS 
POUR CHAQUE CONGRÈS. 

25 mars 2015 
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Le congrès de la Confédération s’organise avec la mise 
en commun des syndicats de toutes les fédérations, de 
toutes les professions, tous les métiers : Il est interprofes-

sionnel par cette union des champs professionnels. 

Les Unions Départementales, Unions locales, Unions régio-
nales sont les lieux de vie du syndicalisme interprofes-

sionnel, à leur périmètre.  

Le fédéralisme est une règle de vie statutaire conforme 
à cette vie démocratique interne. Le fédéralisme, mot 
concernant autant les UD que les Fédérations, pose 
comme principe que c’est « la base qui dirige le som-
met » et non l’inverse. Il a été construit en établissant 
que le syndicat est la base de la démocratie syndicale, 
le socle de la CGT. Les diverses instances territoriales ou 
professionnelles ne sont « que » l’émanation des syndi-

cats CGT. 

Le fédéralisme est mis en cause quand on dit dans la 
CGT, que la construction d’un congrès confédéral se base 
essentiellement sur le syndiqué et non sur le syndicat. 
Une approche qui ne saurait être réduite à une question 
de sémantique, ou une « bourde ». C’est un changement 
fondamental, une manière de dire que le syndicat n’est 
plus le socle de la démocratie syndicale, mais un simple 

outil de l’organisation « confédéralisée ». 

Cette approche inverse la démocratie syndicale, au bé-
néfice de l’instance qui représente le plus de syndiqués, 
donc la Confédération, cette dernière devenant la 

« propriétaire » en quelque sorte, des syndiqués. Cette 
logique de fonctionnement, avec un « pouvoir de pyra-
mide descendante », existe dans d’autres organisations 
que la CGT. Elle n’est conforme,  ni à notre histoire, ni à 

notre conception du syndicalisme. 

La FNIC CGT s’est toujours opposée à cette dérive, par-
fois présentée sous le mot de « confédéralisation ». 
Nous continuons de défendre les valeurs du fédéralisme 
(que beaucoup confondent par méprise avec 

« fédération » alors qu’il s’agit du syndicat).  

Aujourd’hui, au sein du Comité Confédéral National, des 
représentants d’organisations CGT mettent en cause « le 
poids des fédérations » à l’occasion des votes par man-
dats dans le CCN, confondant le fonctionnement basée 

sur le fédéralisme avec les « fédérations ». 

Une erreur d’autant plus grande que l’analyse est 
fausse sur le vote démocratique dans le CCN qui prend 

ses décisions soit : 

 par une majorité simple (1 organisation = 1 voix et 
dans ce cas c’est 95 UD et 32 Fédérations), donc un 

poids plus important aux UD. 

 par une majorité par mandats, intégrant le poids de 
chaque organisation, fédérations et UD, fonction du 
nombre de ses syndiqués CGT. Ce dernier vote est le 
plus démocratique, il n’y a pas de suprématie des 

fédérations mais une mise à égalité. 

NOTRE DÉMOCRATIE INTERNE 

(1) LE FÉDÉRALISME, BASE DU FONCTIONNEMENT DE LA DÉMOCRATIE DANS LA CGT 

(2) NE PAS CONFONDRE FÉDÉRALISME ET « CHACUN CHEZ SOI » 

Si le fédéralisme, est la base démocratique de la CGT, 
de sa vie, de son fonctionnement, il ne peut pour autant 
être réduit à un droit sans obligation, à un « chacun fait 
ce qu’il veut chez soi », qui serait la marque d’un syndi-

calisme « autonome ». 

Les instances de la CGT, UD et fédérations, ne peuvent 
être confondues avec une « supérette » à disposition des 
syndicats où l’on vient quand on veut, selon ses propres 
besoins, sans avoir à rendre des comptes. Le rapport de 
forces de la CGT est d’autant plus fort que la CGT est 
rassemblée, et d’autant plus faible si c’est « le chacun 

chez soi », ou « on fait quand on veut ». 

Les statuts fixent les règles de vie interne, les processus 
de décisions ; les droits et les obligations des uns et des 
autres : Des règles qui s’imposent du syndicat à la confé-
dération, et construites par l’expérience de 120 années 

de militantisme. 

Pour autant, ces droits inscrits dans nos statuts syndicaux 
sont–ils suffisants pour pouvoir se dire qu’on respecte la 
démocratie ? Ces règles ne servent-elles pas qu’en cas 
de difficultés internes, et le reste du temps, on s’arrange 

autrement ?   

Au regard de la mauvaise situation actuelle, il y urgence 
à rappeler que le syndicat a surtout beaucoup de res-
ponsabilités dans le fédéralisme : son action syndicale 
qu’il doit déterminer avec ses syndiqués doit se faire en 

convergences, en lien avec ses instances. 

Décider par exemple une action de grève, de manifesta-
tion dans une réunion collective, dans une instance (UL, 
UD, Fédé) était une question débattue âprement, quel-

quefois avec des divergences.  

Aujourd’hui, c’est une question qui semble être plus facile 
à voter dans une assemblée, mais… S’il y a quelques 
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années, , tous étaient engagés à la réussite de l’action, 
même si la décision n’était pas unanime, avec les possibi-
lités de chacun bien entendu, mais tous engagés, qu’en 

est-t-il aujourd’hui ?  

La CGT ne souffre-t-elle pas d’un manque d’engagement 
militant, ou pour le moins, de solidarités de luttes puisque  
l’engagement existe, mais trop souvent limité à son 

périmètre d’entreprise ? 

Dans les entreprises, les salariés disent « que font les syn-
dicats ». Et dans les instances CGT, UD ou fédérations, ce 
sont les militants qui disent « Que font les instances ? Que 

fait la Fédération ? La Confédération ? ». 

Combien d’actions nationales dont les enjeux sont pour-
tant clairement identifiés, connus, souffrent de syndicats 
CGT peu engagés, voire absents. Les uns comme les 
autres avançant toujours de « bonnes raisons ». Et puis le 
lendemain, il se dit que « les actions ne sont pas au ni-
veau » (propos portés aussi par les absents à la lutte), 
que « les salariés ne se battent plus, qu’ils acceptent tout », 
comme si c’était aux salariés de pousser la CGT à  

l’action et non l’inverse. 

N’est-il pas temps de rappeler que c’est au syndicat 
CGT, à ses militants de bousculer, de mettre en mouve-

ment les salariés, sur les enjeux d’entreprise ET sur les 

enjeux nationaux. 

Le militantisme CGT est interrogé sur ces dimensions, tout 
comme il est interrogé sur le fonctionnement de la CGT, 

ses instances. 

Le seul « syndicalisme rassemblé » qu’il y urgence à or-
ganiser, c’est celui dans la CGT, unir toutes nos forces 
par un fonctionnement démocratique, mais responsable, 
solidaire, en ne faisant qu’un, pour être une force réelle 

d’action. 

La stratégie de la CGT doit être mise à plat : Ne plus 
gâcher nos énergies et temps à additionner les appareils 
dans une unité de façade, mais œuvrer à renforcer, ras-
sembler dans la CGT toutes nos énergies, nos forces mili-
tantes autour de projets revendicatifs d’avenir, forts, 

rassembleurs pour les travailleurs. 

(3) FONCTIONNEMENT STATUTAIRE DE LA DIRECTION DE LA CGT 

 Le congrès des syndicats (congrès confédéral) est con-
voqué par le CCN qui en fixe l’ordre du jour, la date, 

le nombre de délégués au congrès. 

 Le Congrès des syndicats débat, et décide, sur les 
documents/propositions préparées par la Commission 
Exécutive Confédérale sortante, validés par la Comité 
Confédéral National (CCN). Un congrès doit se tenir 

tous les 3 ans. 

 La Commission Exécutive Confédérale est élue par le 
Congrès des syndicats : la liste proposant les candi-

datures est définie par le CCN.  

Entre deux congrès, la C.E. Confédérale assure la direc-
tion de la CGT et la conduite de l’action confédérale 

sous le contrôle du CCN. 

 Le CCN est l’instance souveraine entre deux congrès : 
le CCN est composé d’un représentant de chaque UD 
(95 au total) ; de chaque fédération (32 au total), 
soit un total de 127 membres. Le CCN se réunit au 

moins 3 fois par an. 

 Les décisions au sein du CCN sont prises par des 

votes à majorité simple (1 organisation = 1 voix) ; ou 

des votes par mandats à la demande de 25 % des 
organisations (dans ce cas-là : 1 voix/orga + 1 voix 
par tranche de 2000 syndiqués) : une majorité des 
2/3 est exigée suivant le sujet et notamment sur ce 

qui est défini par l’art 28 des statuts. 

Pour que le CCN joue son rôle : 

Le CCN est l’instance délibératrice entre 2 congrès : Le 
congrès des syndicats transfère ses prérogatives déci-
sionnelles entre les congrès à cette instance souveraine, 
représentative des syndicats (La C.E. Confédérale ayant 
la responsabilité de la gestion des activités, sous son con-

trôle). 

Pour que le CCN puisse assumer, décider, il doit être 
réuni régulièrement, et à chaque fois que nécessaire : 
Or, ces dernières années, le CCN n’a été réuni que sur le 
minimum statutaire, soit 3 fois/an ; Pas suffisamment pour 
décider, jouer son rôle politique, les 3 réunions compre-
nant à chaque fois des ordres du jour surchargés qui 
n’autorisent pas un réel débat par manque de temps. 
Réunir le CCN 5 à 6 fois par an, est un minimum vital au 

vu de l’intense actualité sociale aux enjeux lourds. 

Le 51ème Congrès de la CGT doit répondre à ces at-
tentes, de créer les conditions du rassemblement de 

toutes les forces CGT. 
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Les Unions Départementales et fédérations constituent 
la Confédération Générale du Travail. Chaque syndicat, 
pour être confédéré, doit être adhérent de son UD et de 
sa fédération. (art 3 des statuts de la CGT). Les syndi-

cats n’adhèrent pas directement à la confédération. 

Le comité régional CGT est quant à lui l’émanation des 

directions des Unions départementales 

Les instances UD et fédérations, reposent sur l’implica-
tion des syndicats à leur vie, leur fonctionnement : Leurs 
congrès statutaires placent le syndicat en responsabilité 
pour décider, faire fonctionner les instances dans leurs 
activités, actions. Ils décident par leurs votes des orienta-
tions politiques,  revendicatives, et élisent les organes de 

directions, en congrès.  

Mais une fois le congrès terminé, qu’en est-il ? Les déci-
sions prises engagent-elles les syndicats dans leur activité 
quotidienne ? Ou plutôt, les syndicats se sentent-t-ils en 

obligation de mettre en œuvre les décisions prises ? 

Les Unions Locales CGT sont en danger grave. Sur les 
856 UL, plus de la moitié survivent avec un ou deux mili-
tants, parfois retraités, pour « la faire vivre ». L’Union 
Locale est l’instance de proximité pour les syndicats, et 
souvent le « pompier de service » pour les salariés en 
détresse. Elle est « la première marche » dans la créa-
tion de syndicats. Mais aujourd’hui, combien de syndi-

cats sont impliqués dans leur Union Locale ?  

Laisser perdurer cette situation, c’est condamner l’avenir 
de la CGT à se replier sur ses bases existantes, donc 
à réduire sa voix, sa force, sa capacité à mobiliser, sa 

capacité à changer les choix économiques et sociaux.  

Chaque syndicat doit s’interroger sur sa place, sa respon-
sabilité pour renforcer la CGT : Combattons le repli 

syndical sur l’entreprise. 

Unions Locales, Unions Départementales, fédérations tien-
nent leur congrès dans le respect des statuts, mais avec 
de moins en moins d’implication, de participation des syn-
dicats : La démocratie syndicale est de moins en moins 

une règle de vie, de plus en plus une bataille. 

 

LE SYNDICAT : QUELLE VIE DÉMOCRATIQUE ; QUEL 

FONCTIONNEMENT ? 

La tenue de congrès dans la CGT n’est pas une simple 
formalité mais l’exigence de poser ses outils, de réfléchir, 

de décider de l’action CGT, de sa direction.  

 Combien de syndicats organisent leur congrès en met-

tant tous les moyens pour que les syndiqués en soient 

acteurs et décideurs ? 

 Combien de syndicats ont une direction syndicale :  

un Bureau/secrétariat (Secrétaire Général ; secré-
taire à l’Organisation, renforcement ; Propagande ;  

Trésorier) ; une Commission Exécutive ? 

 Quelle formation syndicale, économique et sociale? 

Quel accès aux syndiqués ? 

 Comment s’organise l’implication du syndicat à l’UL ; 

l’UD ; la fédération ? 

 Comment s’organise la ventilation des informations de 

la CGT (Conventions Collectives ; assemblées géné-

rales ; Conférences ; tracts/circulaires etc..) ? 

 Comment s’organise l’activité quotidienne au-delà des 

Instances Représentatives du Personnel ? Les IRP sont-
elles des outils de la CGT ou des moyens de repré-

sentation ?   

(4) PAS DE DÉMOCRATIE SYNDICALE SANS IMPLICATION DU SYNDICAT CGT 

Une fois le syndicat « organisé », « installé », la CGT  
est-elle encore la CGT si le syndicat se replie sur lui-
même ? Mêmes « nos bastions », nos syndicats 
« historiques », qui disposent de droits, moyens, sont-ils 
CGT ou autonomes s’ils ne voient plus leur action qu’au 
prisme de leur coordination ? 


