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MENTIONS LÉGALES

Cher lecteur, chère lectrice, afin 
d’utiliser au mieux l’argent de vos 
cotisations, nous avons engagé 
un travail de réduction des coûts 
de production de votre journal. 
Pour cela, nous avons notamment 
réduit fortement l’épaisseur du 
papier et modifié légèrement 
le format. Par ailleurs, dans 
un souci d’impact minimal sur 
l’environnement, ce journal est 
imprimé par un imprimeur label-
lisé « Imprim’vert ». Les encres 
utilisées sont végétales et le 
processus d’impression n’utilise 
pas de produits toxiques. Cette 

démarche de respect de 
l’environnement, nous 
y prêtons attention 
pour l’ensemble de nos 
productions.
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12e congrès fédéral :
la force de l’action collective

Baptiste TALBOT
Secrétaire général

©
 D

R

Cher-e-s camarades,
Vous avez entre les mains le projet 
de document d’orientation de notre 
12ème  congrès, soumis à l’enrichisse-
ment par les syndicats.
Le Comité national fédéral, réuni en 
septembre 2018, a validé la proposition 
de la direction fédérale d’un document 
synthétique axé sur nos priorités pour 
le prochain mandat fédéral. Ce projet a 
été élaboré par une commission co-dé-
signée par le CNF et la CE fédérale. Il a 
été adopté par celle-ci le 13 mars.
Dans la continuité des quatre précé-
dents congrès fédéraux, afin de favori-
ser l’implication des syndiqués, l’élabo-
ration de notre orientation s’organise 
en deux temps :
• En amont du congrès, les syndicats 
construisent l’orientation
• Au congrès, ils décident l’orientation

CONSTRUCTION 
DE L’ORIENTATION
Du mois d’avril à fin août, les syndicats 
débattront du présent projet d’orienta-
tion. Les syndicats enverront à la Fédé-
ration le résultat des réunions de syndi-
qué.e.s, avec, si elles et ils le décident, 
des propositions d’enrichissement.
Pour permettre une meilleure prise en 
compte des amendements, le CNF 
a décidé, lors de sa réunion de sep-
tembre 2018, que seuls les amende-
ments adressés en version informatique 
pourront être pris en compte par la 
commission chargée d’élaborer la ver-
sion du document soumise au congrès.
Après le 2 septembre 2019 (date limite 
de dépôt des amendements), la com-
mission chargée du projet proposera à 
la direction fédérale une version modi-
fiée du document prenant en compte 
les contributions des syndicats. Il sera 
également chargé de répondre aux 
syndicats contributeurs. 
La commission exécutive fédérale se 
réunira les 11 et 12 septembre et adop-
tera la version définitive soumise au 
congrès.

DÉCISION 
SUR L’ORIENTATION
A partir de fin septembre, les syndi-
cats auront à leur disposition la ver-
sion définitive du projet de document 
d’orientation soumis au congrès. Les 
syndiqué.e.s seront de nouveau réu-
ni.e.s pour débattre du projet définitif 
et déterminer le mandat donné au/à la 
délégué.e représentant leur syndicat au 
congrès. Au cours de celui-ci, les délé-
gué.e.s pourront exprimer le point de 

vue des syndicats qu’elles et ils repré-
senteront et voteront sur le document.

Le projet d’orientation est construit en 
trois parties :
1 : Nos urgences revendicatives
2 : Notre démarche syndicale
3 : Notre vie syndicale

Chaque syndiqué.e doit avoir son mot à 
dire sur ce projet. La Fédération encou-
rage les syndicats à créer les conditions 
de débats les plus larges possibles, 
pour être au plus près des préoccupa-
tions et attentes des camarades. Notre 
orientation sera d’autant mieux portée 
qu’elle aura été le fruit des réflexions 
de nos adhérent.e.s.
 
Alors que le Statut des fonctionnaires, 
la Fonction publique territoriale et nos 
droits et garanties collectifs sont la 
cible d’attaques d’ampleur historique, 
que l’élévation du rapport de force est 
au centre de nos priorités, notre 12ème 

congrès doit nous permettre de gagner 
en efficacité revendicative, au service 
des agent.e.s et salarié.e.s du champ 
fédéral, de leurs luttes et du service pu-
blic.
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Préambule
Le Comité national fédéral de septembre 2018 a décidé qu’afin de favoriser sa lecture et 
son utilité dans le travail syndical, le document d’orientation du 12ème congrès devrait être 
synthétique et centré sur les priorités que nous nous donnerons pour le mandat 2019-
2022.

Cette décision vise notamment à prendre en compte la nécessité d’optimiser nos forces 
et nos moyens d’action dans un contexte qui s’est indéniablement durci.

Le document d’orientation du 12ème congrès n’a donc pas vocation à aborder l’ensemble 
des sujets que nous avons à traiter dans notre activité. Un congrès n’efface pas le 
précédent et les décisions antérieures qui ne feront pas l’objet d’évolutions lors du 
12ème congrès resteront donc valables.

Concernant la feuille de route des CFR et la question de leurs périmètres, à ce stade, la 
direction fédérale propose de renvoyer ces questions à la future direction et au prochain 
mandat.

Si les syndicats estiment nécessaire de préciser l’orientation actuelle concernant les CFR, 
ils ont bien entendu la possibilité de proposer des amendements au présent projet.

12E CONGRÈS4
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1. Introduction : Dans un monde 
en crise, lucides et déterminé.e.s 
pour aller de l’avant
2. Le capitalisme génère partout des déséquilibres qui vont croissant. Les logiques 
impérialistes destinées à contrôler les matières premières stratégiques et l’accès 
aux marchés produisent guerres, manœuvres de déstabilisation des expériences 
gouvernementales de rupture avec les politiques régressives dominantes (Grèce, 
Venezuela), soutien à des régimes dictatoriaux.

3. Les peuples opprimés font les frais de ces logiques de prédation, mais n’en 
poursuivent pas moins avec courage la défense de leurs droits à la liberté et à la dignité.

4. La course au profit se traduit par des attaques contre les garanties collectives 
et pour entraver les capacités de résistance, contre les libertés démocratiques. Les 
politiques d’austérité promues par les institutions financières internationales et les 
courants politiques dits de gouvernement provoquent des ravages environnementaux, 
économiques et sociaux, qui alimentent l’expansion politique de l’extrême droite.

5. Les solutions autoritaires constituent une des voies à la disposition du capital 
pour conserver sa mainmise politique (États-Unis, Brésil, Autriche, Pologne, Hongrie, 
Italie). Libéral-autoritaires ou clairement d’extrême droite, ces régimes procèdent tous 
à une offensive antidémocratique et antisociale, couplée à des politiques xénophobes.

6. Ces attaques du capital entraînent aussi des mouvements pour le progrès social, 
de contestation sous diverses formes  : des grèves massives sont organisées en Inde 
(150 millions de grévistes en janvier 2019) ; les luttes pour l’égalité femmes-hommes 
et contre les violences faites aux femmes prennent de l’ampleur à l’échelle planétaire ; 
des initiatives citoyennes de soutien aux réfugiés sont organisées dans différents pays 
d’Europe ; la jeunesse des États-Unis se mobilise contre le lobby des armes ; …

7. En France, les forces du capital se sont massivement mobilisées pour l’accession 
au pouvoir de Macron. Celui-ci mène une politique de droite au service exclusif de 
ceux qui ont permis son élection : alignement sur les positions de l’impérialisme états-

INTRODUCTION
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unien ; offensive contre l’ensemble 
des garanties collectives et outils de 
solidarité ; mise en cause des libertés 
démocratiques et notamment des 
droits syndicaux ; répression d’État 
brutale des mouvements sociaux 
dont on note une aggravation depuis 
ces dernières années  2016, 2017, 
2018…

8. Cette politique de classe 
conduit dans le champ de la Fonction 
publique à un recul qualitatif et 
quantitatif du service public rendu 
aux usager-ère-s, à une tentative de liquidation du Statut de fonctionnaire, à des coupes 
budgétaires visant les missions et l’emploi, à une austérité salariale sans précédent, à une 
dégradation continue des conditions de travail, à un approfondissement de la réforme 
territoriale visant à réduire en particulier le rôle des communes et départements. Pour 
beaucoup, les employeurs publics locaux appliquent avec zèle ces orientations régressives, 
quand ils ne les précèdent pas.

9. Dans les secteurs de l’eau, du logement social et de la thanatologie, la politique 
gouvernementale répondant en tous points aux aspirations patronales conduit aux mêmes 
régressions aux plans du service rendu aux usager-ère-s, des salaires, des conditions de 
travail, des moyens d’intervention syndicale.

10. Dans ce contexte, le syndicalisme est percuté. La stratégie du pouvoir central — 
déclinée par de nombreux employeurs — de contournement des syndicats, de répression 
du syndicalisme de lutte, d’affaiblissement des organismes de représentation et de 
réduction des libertés, vise à dégrader chez les travailleur.euse.s la perception des capacités 
du syndicalisme à obtenir la satisfaction de leurs revendications. Nous avons commencé 
à apporter des réponses à ces défis en réaffirmant notre ambition d’un syndicalisme de 
lutte au plus près des travailleur.euse.s combattant les stratégies d’intégration du pouvoir. 
Cela doit nous renforcer dans notre détermination à lutter contre l’institutionnalisation et 
la bureaucratisation du syndicalisme.

11. Les nombreuses luttes locales victorieuses, le mouvement des gilets jaunes 
attestent tant de la disponibilité pour l’action collective que de la possibilité de faire 
reculer le pouvoir. Dans un contexte inédit de par la gravité des défis auxquels le monde 
du travail est confronté, la CGT doit aborder la période avec lucidité et volontarisme, 
lucidité quant à nos difficultés, volontarisme pour nous tourner vers l’avenir et assumer nos 
responsabilités. La bataille de classe s’aiguise et appelle un combat syndical qui gagne en 
détermination et en capacité d’élargissement.

INTRODUCTION
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12. Fiche 1 : Pour l’augmentation des 
traitements, salaires et pensions ; 
pour l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes
13. Dans son article 32, la loi n° 46-2294 relative au statut général des fonctionnaires 
prévoit « le traitement fixé pour un fonctionnaire nommé à un emploi de début doit 
être calculé de telle façon que le traitement net perçu ne soit pas inférieur à 120 % du 
minimum vital […] Par minimum vital, il faut entendre la somme au-dessous de laquelle les 
besoins individuels et sociaux de la personne humaine considérés comme élémentaires et 
incompressibles ne peuvent plus être satisfaits ».

14. Le statut de 1946, repris par celui de 1983, déconnecte le traitement d’un taux 
horaire ou journalier. C’est ce qui a permis, et permet aujourd’hui, de réduire le temps 
de travail sans qu’il n’y ait aucun impact sur le traitement d’un.e fonctionnaire. Nous 
réaffirmons notre revendication aux 32 heures pour tous !

15. Le traitement d’un.e fonctionnaire est calculé à partir d’une grille indiciaire et de la 
valeur du point.

16. Cette valeur a régulièrement progressé pendant plus de 60 ans, puis, à partir de 
2001 et de la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF), a progressivement moins 
augmenté. Enfin, elle a été gelée à partir de juillet 2010 (hormis la faible augmentation 
de 2016).
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17. Pour cela, la LOLF mise en place en 2001 a institué la logique de « performance 
budgétaire » de la gestion publique, ce qui permet, depuis, de parler de « dépenses 
publiques » alors que nous devrions parler d’investissement public…

18. Le principe du régime indemnitaire et du RIFSEEP*, profondément injuste et 
inégalitaire, et enfin la refonte des grilles indiciaires via le PPCR* ont donné l’illusion 
d’une revalorisation des traitements alors qu’au contraire ils tassent les rémunérations et 
allongent les carrières et ne permettent pas la reconnaissance de la qualification.

19. Enfin, le principe du calcul de la pension des retraites pour le/la fonctionnaire est 
basé exclusivement sur le traitement indiciaire. Or, le régime indemnitaire et le principe du 
RAFP* fragilisent le système de retraite par répartition des fonctionnaires.

20. La perte du pouvoir d’achat depuis le 1er janvier 2000 est estimée à 16,15 %. Le 
point virtuel indexé sur l’indice INSEE d’évolution des prix devrait se situer à 5 443 € alors 
qu’il est de 4 686 €.

21. Aussi, une augmentation du point d’indice, accompagnée d’un rattrapage de 
la perte du pouvoir d’achat, représenterait : 

22.  32 milliards pour le budget de l’État pour les 5,2 millions de fonctionnaires (pour 
info, évasion fiscale estimée à 60 milliards, CICE 25 milliards, etc.)

23.  Mais sur ces 32 milliards, 

24.  8 milliards seraient réinjectés via l’impôt dans les recettes de l’État,

25.  6 milliards seraient réinjectés en cotisations sociales pour la protection sociale.

26.  L’essentiel du reste serait réinjecté dans l’économie par la consommation des 
ménages.

27. Le/la fonctionnaire ne thésaurise pas, elle/il paie des impôts, participe au 
financement de la protection sociale et consomme…

28. Les femmes représentent 62  % du personnel dans la FPT, toutes catégories 
confondues, les inégalités en termes de carrière et rémunérations persistent. 

29. Alors que le statut impose le principe d’égalité entre femmes et hommes et 

PARTIE 1 : NOS URGENCES REVENDICATIVES - Fiche 1
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l’indexation des salaires sur une grille indiciaire, l’écart dans la rémunération totale 
hommes-femmes est de 17,5 % dans la fonction publique territoriale.

30. L’écart de rémunération s’explique notamment par le fait que :

31.  les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes emplois. Or, les filières à 
prédominance féminine sont sous-valorisées. Le principe « d’un salaire égal pour un travail 
de valeur égale » n’est pas appliqué ;

32.  les femmes sont majoritaires dans les temps non-complets subis, les temps 
partiels, avec pour conséquence de faibles traitements et retraites ;

33.  elles représentent 68 % des non titulaires dans la FPT.

34. Le projet gouvernemental intitulé  « refonder le contrat social avec les 
agent.e.s publics », le gel du point d’indice, le jour de carence, la non-revalorisation des 
rémunérations, le RIFSEEP sont des mesures qui aggravent les inégalités femmes-hommes.

LE 12ÈME CONGRÈS DÉCIDE : 
35. >>de mobiliser l’ensemble des agent.e.s et salarié.e.s relevant de son champ 
fédéral pour exiger une augmentation des salaires, traitements, pensions et le dégel du 
point d’indice avec un plan de rattrapage de la perte du pouvoir d’achat subie depuis près 
de 20 ans ;

36. >> de poursuivre la bataille pour gagner l’égalité salariale entre les femmes et les 
hommes ;

37. >>de continuer à revendiquer l’intégration des primes dans le régime indiciaire 
afin de pallier aux inégalités entre fonctionnaires ;

38. >>de revendiquer la revalorisation de toutes les grilles indiciaires afin d’assurer 
un déroulement de carrière linéaire garantissant au minimum le doublement de la 
rémunération entre le début et la fin de carrière.

* RIFSEEP : Régime indemnitaire de fonction, de sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. 
Composé de l’Indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise fixe par grade au sein d’une même collectivité et 
d’un complément indemnitaire additionnel qui est versé au regard de l’évaluation annuelle.

* PPCR : parcours professionnel carrière et rémunération. Rejeté majoritairement par les organisations syndicales, 
il a été imposé par Manuel Valls et implique notamment une refonte des grilles indiciaires allongeant la durée 
dans un même grade.

* RAFP : retraite additionnelle de la fonction publique. Le RAFP est un régime obligatoire qui fonctionne par 
points, c’est-à-dire que les cotisations permettent à l’agent d’acheter des points qui lui ouvrent des droits à une 
prestation additionnelle de retraite. Cette prestation en fonction du nombre de points acquis est versée à partir 
de 62 ans, en rente ou en capital. 

Fiche

1

PARTIE 1 : NOS URGENCES REVENDICATIVES - Fiche 1



SERVICE PUBLIC HORS SÉRIE - MARS 2019

12E CONGRÈS10

DOCUMENT D’ORIENTATION
PROJET

39. Fiche 2 : Pour la défense et le 
renforcement du Statut 
des fonctionnaires ! 
40. Conquis par les luttes sociales et politiques, les services publics en France ont 
été fondés pour répondre à la satisfaction des besoins sociaux et mis en œuvre par les 
pouvoirs publics dans un objectif de continuité du service, d’égalité de traitement entre les 
usager.ère.s et d’adaptabilité à leurs besoins. Dans son évolution historique, le statut des 
agent.e.s chargé.e.s de mettre en œuvre ces services publics a toujours été intimement 
lié à leur adaptation aux besoins. Cela passait et passe toujours par un statut garantissant 
l’indépendance du/de la fonctionnaire dans la mise en œuvre des politiques publiques 
en dehors de tout clientélisme et de toute pression dérogatoire et partisane des élu.e.s 
politiques.

41. L’architecture républicaine issue de la Révolution française est articulée suivant 
le triptyque  : commune, département, État. Les services publics ont été organisés 
originellement par ces trois niveaux. Depuis 1983, il existe un Statut général pour 
l’ensemble des fonctionnaires avec trois versants : le titre II pour les fonctionnaires d’Etat, 
le titre  III pour les territoriaux, le titre  IV pour les hospitaliers. Le titre I portant sur les 
droits et obligations est commun à l’ensemble des fonctionnaires. La mise en place à 
marche forcée de l’Union européenne, au service du capital, qui s’est toujours heurtée 
à notre modèle républicain, implique l’établissement d’un autre triptyque — Europe, 
régions, métropoles — en vue d’organiser l’ouverture à la concurrence. Le triptyque de la 
concurrence « libre et non faussée » voit les fonctionnaires et les principes d’indépendance, 
d’égalité et de responsabilité comme des obstacles. Le versant territorial de notre statut 
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est en effet lié à la libre administration des collectivités qui ne se conçoit que dans le 
cadre du respect des lois et règlements de la République et qui ne signifie pas libre 
administration des agents.

42. Le statut des fonctionnaires permet de sécuriser le cadre d’intervention des 
agent.e.s public.que.s  : agir pour le compte de l’État, d’une collectivité, ou d’un 
établissement public et hospitalier nécessite une indépendance et une autonomie, et 
donc un statut. Le Statut participe donc à la définition des intérêts matériels et moraux 
des salarié.e.s et de la mise en œuvre de droits individuels, mais qui ne peuvent être 
réalisés que dans un cadre collectif  : le droit à la carrière, à la formation, à la retraite, 
le droit d’être malade… Le Statut général a été négocié puis voté en 1983-84. Il est un 
élément de notre culture, de nos mémoires, de la civilisation dans laquelle nous vivons.

43. Avant même son élection, Macron, relayant les propos du Président du MEDEF, 
a dénoncé à plusieurs reprises « la France des statuts » les « règles acquises », au nom 
de « ceux qui sont au bord de la route ». Ces propos s’intègrent dans la lignée de ceux 
qui depuis plus de 30 ans argumentent sur les « rigidités » du statut, la « bureaucratie 
technocratique », les « privilèges » des fonctionnaires. En effet, face aux objectifs de 
démantèlement, de privatisations, d’ouverture à la concurrence, le Statut, avec son 
armature de droits nationaux et son contenu démocratique, est devenu un obstacle 
majeur. Les attaques contre les services publics ont toujours été accompagnées de la 
volonté de déraciner de la conscience et du vécu social collectif les notions de droits 
acquis, de droits nationaux égalitaires, de protection sociale, de sécurité d’emploi. 

44. Ce sont précisément ces droits acquis collectifs, statuts, normes, que la politique 
régressive ultra-libérale voulue par Macron et ses commanditaires entend remettre en 
question. La loi de réforme de la Fonction publique représente contre le Statut une 
attaque équivalente à celle des ordonnances Macron contre le Code du travail.

45. Après la publication du plan Action publique 2022 et de son volet ressources 
humaines  : le « nouveau contrat social des agents publics », le gouvernement Macron 
a rendu public le 13 février 2019 son projet de loi sur la Fonction publique dont la 
fédération a analysé le contenu.

PARTIE 1 : NOS URGENCES REVENDICATIVES - Fiche 2
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46. Ce projet de loi, auquel il faut ajouter la suppression de la séparation fondamentale 
ordonnateur/payeur, les menaces de privatisation du CNFPT* annoncent une explosion 
de la FPT en plusieurs contrats locaux. Le projet de loi Fonction publique, c’est la remise 
en cause de l’égalité des droits, et s’il n’y a pas égalité des droits, tant des usager.ère.s 
que des fonctionnaires, c’est l’arbitraire. Et l’égalité des droits est précisément définie par 
les statuts, les régimes spéciaux de retraite qui en font partie, dont la CNRACL*. 

LE 12ÈME CONGRÈS :
47. >>réaffirme son attachement au modèle républicain porteur de l’égalité des droits 
de tous les usager.ère.s, mis en œuvre par des fonctionnaires dans le respect du statut 
général et de son titre III ;

48. >>affirme son rejet du projet de loi Fonction publique et en exige le retrait ;

49. >>affirme la nécessité de conforter et développer la gestion collective des carrières 
et d’œuvrer à l’unification des garanties statutaires ;

50. >>décide d’agir en ce sens par la construction du rapport de force avec l’ensemble 
des forces partageant la nécessité de ce combat ;

51. >>réaffirme son attachement aux services publics fondés sur la satisfaction des 
besoins sociaux de la population à égalité sur l’ensemble du territoire.

* CNFPT : Centre National de Formation de la Fonction Publique Territoriale.

* CNRACL : Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales. Créée par l’ordonnance 45-993 
du 17 mai 1945, la CNRACL est devenue l’un des principaux régimes spéciaux de sécurité sociale. Établissement 
public administratif de l’État, elle est gérée par la Direction des Retraites de la Caisse des Dépôts. 
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52. Fiche 3 : Pour la reconquête 
de la Sécurité sociale
53. Dès l’ère industrielle, les ouvrier.ère.s ont voulu se prémunir, par la solidarité, 
contre les aléas graves de la vie tels que la maladie, les accidents, le handicap... Leurs 
difficultés pour vivre étaient si fortes qu’il.elle.s ont ensuite voulu étendre cette logique 
à d’autres événements qui nécessitent l’entraide par l’instauration d’allocations pour la 
famille, pour les privé.e.s d’emploi, pour se loger et surtout pour finir sa vie dignement 
avec une allocation vieillesse.

54. Il.elle.s ont ainsi mis en place les premières caisses de secours, mutuelles, caisse 
de prévoyance…

55. Chaque profession ou corporation se dota de couvertures sociales plus ou moins 
efficaces selon les rapports de force établis par métier, territoire, culture et tradition.

56. Dès 1943, le Conseil National de la Résistance, au sein duquel la CGT joua un rôle 
décisif, imagina un programme dans lequel la protection sociale répondrait aux besoins 
sociaux considérables dans un contexte où le pays était exsangue. 

57. La loi de 1945 relative à la naissance de la Sécurité sociale prévoit l’harmonisation 
des législations et l’extension à de nouveaux bénéficiaires et à de nouvelles catégories 
de risques et prestations.

58. Elle est gérée par les représentant.e.s des ouvrier.ère.s démocratiquement élu.e.s 
et selon des principes de solidarité, d’universalité et de justice sociale.
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59. Les négociations ne permirent pas que la Sécurité sociale devienne le seul acteur 
de la protection sociale. Les mutuelles, caisses d’entraide et régimes spéciaux obtiennent 
le droit d’offrir des prestations à leurs adhérents dès lors que celles-ci étaient supérieures 
au régime de base.

60. Son financement est assuré par le salaire socialisé basé sur les richesses produites 
par les travailleur.euse.s.

61. Ce salaire socialisé, toujours issu du fruit du travail, est composé par les cotisations 
salariales et les cotisations dites patronales. Il appartient aux travailleur.euse.s et 
l’allégement ou l’exonération de ces cotisations sont du vol.

62. Depuis sa création en 1946, patronat et gouvernements n’ont eu de cesse de 
casser ce système petit à petit.

63. La CGT propose de reconquérir une Sécurité sociale de haut niveau, selon les 
valeurs originelles.

64. POUR LA RETRAITE À 60 ANS, POUR LE RENFORCEMENT 
 DU SYSTÈME SOLIDAIRE PAR RÉPARTITION 

65. En 1945, dans le prolongement de la loi sur la Sécurité sociale, le gouvernement 
issu du Conseil National de la Résistance instaure le régime général des retraites par 
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répartition. Les cotisations basées sur les revenus 
professionnels des travailleur.euse.s en activité 
financent le paiement des pensions des retraité.e.s. 
Le but du régime général est d’atteindre le meilleur 
taux de remplacement pour les travailleur.euse.s. 
La « retraite de la mort » qu’imposaient les patrons 
ne devait plus être qu’un mauvais souvenir. Et 
pourtant, si tout recommençait ? 

66. Le principe retenu fut ambitieux puisqu’il 
confirma les droits déjà acquis. C’est ainsi que 
nous avons encore à ce jour, et grâce aux combats 
syndicaux, 43 caisses de retraite avec des régimes plus ou moins différents.

67. De nombreux droits se sont ajoutés au fil des ans sur l’ensemble des régimes au 
titre de la solidarité tels que les bonifications pour enfants, la pension de réversion, la 
catégorie active ou retraite anticipée…

68. L’âge légal de départ passe à 60 ans en 1981. Mais le patronat et les gouvernements 
n’ont cessé de restreindre les conquêtes liées à la retraite.

69. Aujourd’hui, le gouvernement Macron veut totalement refonder le système de 
retraite par répartition et n’hésite pas à utiliser un langage positif pour mieux duper les 
salarié.e.s : 

70. « Un système des retraites plus juste, par répartition, solidaire, équitable, qui ne 
remet pas en cause les 62 ans ». Le Haut-Commissaire au gouvernement évoque même 
un meilleur accès aux pensions de réversion, des bonifications pour les femmes et même 
une indexation des retraites qui serait basée sur la hausse des salaires (revendication que 
nous posons depuis 1987).

71. Cependant, la CGT sait que la réforme sera libérale, antisociale et violente pour 
tous, à budget constant, pour des retraité.e.s plus nombreux et dans une spirale de 
baisse des cotisations dites patronales. 

72. La retraite nouvelle formule sera injuste et aggravera les inégalités.

73. Nous n’acceptons pas la réforme par points, prélude à une retraite à 
comptes notionnels  (compte personnel) qui mettrait fin à la solidarité collective et 
intergénérationnelle.

74. La retraite par points c’est en quelques grands principes :

75. une retraite du chacun pour soi,

76. un calcul sur l’ensemble de la carrière et donc en nette baisse,

77. une impossibilité de partir à 62 ans et encore moins en carrière longue, car le 
montant de la pension sera trop bas pour survivre,

12E CONGRÈS
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78. une impossibilité de connaître le montant de la future pension qui pourra varier en 
fonction de la conjoncture économique (fin de la prestation définie),

79. la fin de la gestion démocratique car elle deviendra étatique…

LE 12ÈME CONGRÈS
80.  S’ENGAGE À MOBILISER LES SALARIÉ.E.S POUR MENER UNE CAMPAGNE 
OFFENSIVE SUR LE 100 % SÉCURITÉ SOCIALE ET SES DÉCLINAISONS :

81. >>les Conseils d’administration gérés par des représentant.e.s des travailleur.euse.s 
élu.e.s ;

82. >>le financement fondé sur les cotisations.

83.  DÉCIDE DE MOBILISER LES SALARIÉ.E.S CONTRE LE PROJET DE LOI DE 
RÉFORME DES RETRAITES PAR POINTS ET DE PORTER SES REVENDICATIONS :

84. >>retraite à taux plein (prise en compte des années d’étude, des congés maternité, 
maladie, chômage et jour de grève), dès 60 ans, avec une pension équivalente à 75 % du 
traitement/salaire brut calculé sur les 6 derniers mois qui ne peut être inférieure au SMIC 
que nous fixons à 1 800 € ;

85. >>respect et développement des catégories actives et insalubres ;

86. >>départ anticipé avec pension complète en cas de pénibilité ;

87. >>maintien des régimes spéciaux et particuliers dont la CNRACL, l’IRCANTEC ;

88. >>suppression des compensations envers les régimes de retraite non salariés ;

89. >>une véritable égalité salariale femme-homme pour combler les écarts de 
pensions et dégager des recettes supplémentaires.

Fiche
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90. Fiche 4 : Pour des moyens 
financiers répondant aux 
besoins des usager.ère.s 

et des territoires
91. Ces dernières années, les collectivités locales ont été frappées par les politiques 
d’austérité menées par les gouvernements successifs  : suppression de la taxe profes-
sionnelle sous Sarkozy, diminution de la dotation générale de fonctionnement de 50 
milliards d’euros sous Hollande. Dans la continuité des gouvernements précédents, celui 
de Macron et Philippe aggrave les restrictions financières pour les services publics.

92. L’État supprime des impôts locaux et ne les compense que très partiellement. Les 
collectivités locales n’ont été compensées qu’à hauteur de 39 % des allègements fiscaux 
décidés par l’Etat en 2016. Ainsi 2,5 milliards d’euros de ces allègements fiscaux ont été 
financés par les collectivités. Ces 2,5 milliards d’euros non compensés, c’est autant en 
moins pour le service public, ses usager.ère.s et ses agent.e.s.

93. Suite à la mise en place de la réforme de la taxe d’habitation, leur poids est passé 
de 13 % des ressources fiscales directes des collectivités en 2017 à 17 % en 2018. Elles 
atteignent désormais le montant de 14 milliards d’euros. C’est là un levier de contrainte 
que l’État peut exercer sur les collectivités et leur EPCI*.

94. Même les employeurs territoriaux ne sont pas dupes de ce processus qui, 
pour Philippe Laurent, président du CSFPT*, constitue « une entreprise de démolition 
de l’autonomie locale » et pour l’AMF*, une « atteinte à l’autonomie de gestion des 
collectivités ».

95. Le mécanisme de la contractualisation vise les 322 collectivités et EPCI qui ont 
eu plus de 60 millions d’euros de dépenses de fonctionnement du budget principal en 
2016. Elles représentent 45 % des dépenses de fonctionnement des collectivités. 

96. La contractualisation est un carcan imposant une limitation de la hausse annuelle 
des dépenses de fonctionnement à 1,2 %. En cas de non-respect de cette règle, l’État 
peut imposer des sanctions pécuniaires. Voilà pourquoi un tiers des collectivités a refusé 
de signer un contrat financier avec l’État.
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97. Mais ce mécanisme est jugé insuffisant par la Cour des comptes qui demande 
un dispositif de baisse des dotations. Pourtant, en 2019, 19 500 communes devraient 
connaître une minoration de leur dotation forfaitaire.

98. Effet immédiat de la contractualisation, la hausse des dépenses de fonctionnement 
a été de 0,9 % en 2018, soit moins que l’inflation (1,8 %). En euros constants, il s’agit 
donc d’une baisse de 0,9 %. Les dépenses de personnel ont été particulièrement ciblées 
avec + 0,8 % seulement, un des taux les plus faibles de ces vingt dernières années, ne 
permettant ni d’assurer le déroulement de carrière ni le remplacement des départs à la 
retraite… Face à nos revendications les employeurs répondent désormais : « impossible 
en raison de la contractualisation ».

99. Pour la première fois, en 2015, les effectifs de la fonction publique territoriale ont 
diminué de 1,3 %, en 2016 de 0,2 % (3 500 agent.e.s) et autant de contrats aidés, soit 
une baisse totale de 0,4 %. En 2017, la baisse s’est poursuivie au même rythme. Mais, en 
parallèle, le nombre de contractuel.le.s a augmenté (+ 5,4 %). 

100. De 2014 à 2017, les collectivités et EPCI ont vu leurs dotations baisser de 
28 milliards d’euros avec pour conséquence une augmentation de la pression fiscale, une 
réduction des services à la population, des externalisations-privatisations et une hausse 
concomitante des tarifs, une baisse historique des dépenses d’équipement. 

101. Cette politique conduit à l’aggravation des disparités territoriales.

LE 12ÈME CONGRÈS REVENDIQUE :
102. >>un financement pérenne et solidaire des services publics, des missions publiques 
et de la fonction publique sur l’ensemble du territoire par une réforme fiscale d’ampleur ; 

103. >>la fin de la contractualisation financière et des politiques d’austérité ;

104. >>le refus de toute externalisation-privatisation, délégation de service public et 
autre partenariat public-privé.

* EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
* CSFPT : Conseil supérieur de la Fonction Publique Territoriale, instance paritaire dans laquelle les textes, 
présentés par le gouvernement et concernant la Fonction Publique Territoriale, sont examinés. Le CSFPT émet 
des avis sur ces textes et peut les amender.
* AMF : Association des Maires de France.
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105. Fiche 5 : Comment mieux 
lier les  revendications 

locales et nationales 

106. Le statut de 1983/84 avait pour ambition que chaque fonctionnaire territorial.e, 
où qu’elle/il se trouve, puisse bénéficier des mêmes garanties statutaires lui permettant 
d’assurer un service public de qualité et égalitaire sur l’ensemble du territoire.

107. Or, aujourd’hui, les situations des agent.e.s varient de plus en plus :

108.  Déroulement de carrière  : avancement de grade, ratio promu promouvable, 
promotion interne différent d’une collectivité à l’autre, voire par cadre d’emploi

109.  Régime indemnitaire « personnalisé  

110.  Actions et activités sociales et culturelles

111. N’oublions pas, que ce soit pour la gestion du personnel ou l’avenir du secteur 
public, tout dépend des décisions nationales :

112.  PPCR avec, entre autres, le rallongement des carrières, le tassement des grilles 

113.  Chantage à la baisse des dotations ayant pour conséquence la suppression 
d’emplois

114.  Suppression de la taxe d’habitation  

115. La difficulté d’ancrer les batailles nationales dans les entreprises et services 
depuis les 10 dernières années est analysée notamment par le fait que les revendications 
nationales semblent éloignées des revendications locales, voire individuelles, prenant le 
pas sur celles collectives.

116. Face à cette situation, des questions nous sont posées :
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117.  N’entendons-nous pas trop souvent autour de 
nous, et même chez nous, que l’on peut plus facilement 
gagner localement que nationalement  (Régime indemni-
taire local en réponse au gel du point d’indice par exemple) ?

118.  Aujourd’hui, sans la remettre en cause, notre activité revendicative n’est-elle pas 
trop axée et/ou limitée sur le local ?

119.  Cette manière de faire n’est-elle pas un frein à l’action revendicative nationale ?

120.  Notre responsabilité n’est-elle pas de faire le lien avec les revendications CGT 
nationales dans toutes les luttes locales ?

121. Il faut impérativement inverser la vapeur car en continuant ainsi il ne peut y avoir 
d’égalité de traitement pour l’ensemble des agent.e.s, ni de développement équitable de 
l’ensemble des services publics en territoire. Cette tendance conforte en effet la volonté 
du gouvernement et de certaines associations d’élu.e.s locaux de différencier le versant 
territorial du reste de la fonction publique.

122. POUR CRÉER UN RAPPORT DE FORCE NATIONAL 

123. Dans un contexte où l’individualisation et les mises en concurrence sont construites 
et utilisées par le système capitaliste pour empêcher le rassemblement des agent.e.s du 
service public, il appartient à notre fédération de mettre en avant la force et l’efficacité 
de l’action collective et les liens qui existent entre les différentes préoccupations des 
agent.e.s et salarié.e.s, sur l’ensemble du territoire.

124. Nous devons faire connaitre nos propositions nationales qui sont des réponses aux 
besoins des usagers et aux revendications des agent.e.s territoriaux.les, des non titulaires, 
des salarié.e.s des entreprises du champ fédéral.

LE 12ÈME CONGRÈS DÉCIDE DE :  
125. >>développer la culture du débat collectif autour de différentes thématiques dans 
nos réunions syndicales, dans les heures d’informations syndicales, dans les assemblées 
générales ;

126. >>former nos directions syndicales à l’élaboration d’un rapport introductif aux 
débats et faisant le lien entre les revendications locales et nationales ;

127. >>s’appuyer pour cela sur la presse syndicale et notamment la NVO ;

128. >>se servir de notre mémorandum revendicatif, poursuivre sa mise à jour. Outil 
qui englobe l’ensemble des sujets et doit être connu par toutes et tous nos militant.e.s et 
syndiqué.e.s CGT. Nous devons l’utiliser (fiche par fiche) pour armer nos militant.e.s, aller 
discuter avec les salarié.e.s, débattre avec le plus grand nombre pour démontrer qu’il est 
possible de faire autrement, pour que les agent.e.s se l’accaparent, qu’ils/elles deviennent 
« un collectif » afin de construire des luttes convergentes.

Fiche

5

PARTIE 2 : NOTRE DÉMARCHE SYNDICALE - Fiche 5



SERVICE PUBLIC HORS SÉRIE - MARS 2019

12E CONGRÈS 21

DOCUMENT D’ORIENTATION
PROJET

129. Fiche 6 : Pour faire grandir 
l’action collective
130. Quand les salarié.e.s ne voient les syndicats que comme les interlocuteurs des 
patrons, quand le syndicalisme s’institutionnalise, ce que la CGT dénonce par ailleurs, il 
n’est pas au service de la lutte. Les militant.e.s doivent rééquilibrer le temps passé avec 
les salarié.e.s et celui passé avec les pouvoirs publics, les employeurs. Les syndicats 
consacrent beaucoup de temps et d’énergie à combattre, à expliquer les mauvais coups 
qui arrivent plutôt qu’à valoriser les propositions CGT.

131. Par exemple, lorsque Macron annonce la défiscalisation des heures 
supplémentaires, plutôt que de commenter les méfaits de cette mesure, la CGT doit aller 
plus loin et relancer la campagne sur la réduction du temps de travail à 32 h, expliquer 
que non seulement c’est possible, mais nécessaire de travailler moins pour travailler 
mieux toutes et tous. Il en va de même pour la question du coût du capital, alors que 
l’exécutif répète en boucle qu’il n’y a pas d’argent.

132. En clair, passons moins de temps à expliquer comment on va être mangé et plus 
de temps à diffuser nos revendications. C’est pourquoi la fédération CGT des Services 
publics doit faire vivre un syndicalisme de terrain ; c’est d’ailleurs cette conception qui se 
heurte aux souhaits et à la vision du patronat, de nos employeurs et du gouvernement 
qui prônent un syndicalisme de professionnel.le.s-expert.e.s du social, de l’économie et 
du statut coupé du monde du travail.

133. Partout dans les structures CGT la démocratie doit combattre l’unanimisme et le 
conformisme de la pensée. C’est la richesse de la diversité des syndiqué.e.s qui fait sa 
puissance. 
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134. La démocratie, c’est aussi au sein des structures CGT accepter le débat contradictoire 
dans le respect des orientations. Être en désaccord n’est pas un drame. On résout les 
contradictions par le débat, l’opposition des points de vue qui sont utiles à tout le monde, 
mais avec la volonté et les moyens de parvenir à la synthèse qui permet de rassembler et 
d’agir. 

135. La fédération, ses syndicats doivent engager des luttes offensives, organisées à 
partir de nos calendriers. Partir des réalités du travail, des préoccupations des agent.e.s, doit 
nous permettre de décider de notre stratégie, des étapes nécessaires, des convergences 
à créer. Avoir la maitrise de son temps, c’est pouvoir construire une mobilisation solide et 
ancrée. Chacun.e des structures et outils de notre fédération (syndicats, CSD, CFR) a la 
possibilité, dans le respect de nos valeurs, de nos règles de vie et nos orientations, d’être 
maître.sse de ses choix. Pour autant, lorsqu’une décision collective est prise, elle doit être 
respectée et mise en œuvre par toutes et tous, quel que soit son avis au départ.

136. Le collectif passe aussi par l’obligation d’information et de formation à tous les 
syndiqué.e.s pour que chacune et chacun aient les mêmes connaissances.

LE 12ÈME CONGRÈS DÉCIDE
137. afin de s’assurer de gagner en efficacité dans l’activité militante en permettant 
de créer des initiatives de luttes nationales convergentes : 

138. >>de faire connaître et appliquer les statuts, les différentes chartes et les faire 
vivre (élu.e.s et mandaté.e.s, égalité femmes et hommes, qualité de vie syndicale, les 
règles de vie partagées du local au national entre organisation O/E et ICTAM) dans le 
cadre de l’activité syndicale, les règles de vie et les orientations ;

139. >>d’impulser une démarche pour recenser, analyser et mettre en valeur les actions 
syndicales avec les outils, structures et syndicats et d’en avoir un suivi précis et partagé.
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140. Fiche 7 : Pour une stratégie 
rassembleuse de construction des 
revendications, de l’action dans 
l’unité des agent.e.s et salarié.e.s
141. Le quotidien des agent.e.s et salarié.e.s se traduit de manière globale par une 
dégradation des conditions de travail et de rémunération. La souffrance au travail 
grandit dans les collectivités et entreprises. La mise en concurrence des travailleur.euse.s 
divise, entrave la capacité de mobilisation collective et entretient un certain fatalisme. 
Il y a urgence à redonner l’espoir de luttes gagnantes. La reconquête passe par des 
revendications et actions collectives.

142. Les agent.e.s et salarié.e.s mettent souvent comme préalable la question de 
l’unité. Ils.elles prennent en compte une situation réelle qui est celle du morcellement 
syndical, de l’existence de plusieurs organisations syndicales dans le paysage. Nous 
devons avoir une cohérence autour de cette problématique, sans perdre de vue qu’au 
final ce sont bien les salarié.e.s en lutte, réuni.e.s dans l’action, qui décident localement 
des conditions de l’unité, en tenant compte des circonstances et de la réalité dans 
l’entreprise ou la collectivité. Nous devons avoir à l’esprit que dans leur grande majorité 
les salarié.e.s et agent.e.s ne comprennent pas toujours « qu’on ne se mette pas 
d’accord ». C’est pourquoi il est essentiel de définir les conditions du « tous ensemble » 
et de l’unité d’action.

143. Quelles sont les conditions de celle-ci ?

144. Ces conditions résident d’abord dans notre capacité à intégrer la recherche de 
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l’unité dans notre démarche et à définir avec les agent.e.s et les 
salarié.e.s les revendications à même d’emporter la mobilisation la 
plus large.

145. C’est pourquoi il convient en réalité de parler d’unité de 
revendications et d’action.

146. Il faut le dire nettement et agir en conséquence, l’unité ce n’est pas uniquement 
une addition de sigles syndicaux. L’unité, c’est avant tout un accord entre salarié.e.s pour 
mieux défendre leurs revendications. L’unité doit servir la cause du plus grand nombre. 
Elle doit se concevoir et se construire dans une expression précise, fondée sur les besoins 
et les revendications de nos collègues.

147. Une autre question se pose : avec quels acteurs, avec quelles organisations, faire 
l’unité de revendications et d’action ?

148. Revenons sur les mobilisations contre les lois El Khomri et le démantèlement du 
Code du Travail. Un axe CGT/FO/Solidaires/FSU s’est constitué au plan national et décliné 
dans de nombreux départements. Cet axe, nous l’avons retrouvé durant la dernière période 
dans les mobilisations contre la liquidation du Statut des fonctionnaires, également dans 
le mouvement des gilets jaunes qui a réalisé une convergence avec la CGT et d’autres 
organisations dans plusieurs départements. Cet axe ne peut avoir un caractère exclusif, 
mais il doit être conforté.

149. Les conditions du développement de la lutte de classe sont un facteur de 
clarification des positions, des stratégies et donc des responsabilités des organisations.

150. Nous devons, par principe, par souci d’efficacité et compte tenu de l’urgence à 
agir dans la situation présente d’offensive sans précédent contre les conquêtes sociales, 
travailler, aux plans national et local, à ce que les conditions de l’unité de revendications 
et d’action soient remplies.

151. Notre stratégie unitaire consiste aussi à œuvrer à la convergence des forces 
progressistes pour contribuer à faire émerger des projets alternatifs aux politiques 
régressives mises en œuvre depuis plusieurs décennies. Si cette question dépasse 
évidemment le champ syndical, elle n’en constitue pas moins aussi un enjeu pour le 
syndicalisme CGT. Dans le respect des prérogatives des différentes forces, il s’agit 
d’apporter notre contribution syndicale au nécessaire processus citoyen permettant de 
rouvrir le champ des possibles et de mobiliser tant sur le terrain des luttes que sur celui 
des batailles citoyennes.

LE 12ÈME CONGRÈS DÉCIDE
152. >>dans le cadre de la démarche de lutte impulsée par la fédération, de poursuivre 
la recherche de l’unité syndicale et de la convergence avec les forces progressistes sur la 
base de revendications partagées
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153. Fiche 8 : Nos libertés syndicales 
et nos droits démocratiques 
d’intervention, conditions de la 
construction du rapport de force
154. Dans le cadre de la vaste entreprise de régression sociale, un obstacle est à 
contourner pour le pouvoir en place : les organisations syndicales et les représentant.e.s 
des personnel.le.s qui défendent l’intérêt général et le progrès social, notamment la CGT.

155. Comme c’était le cas avec les ordonnances sur le Code du travail et la mise en place 
des Comités Sociaux et Économiques (CSE*), les projets du gouvernement concernant la 
fonction publique comprennent, parmi les chantiers prioritaires, une brutale et historique 
remise en cause des droits, libertés et outils d’intervention :

156.  réduction des prérogatives, des droits et moyens des représentant.e.s des 
personnel.le.s et des compétences des instances représentatives des personnel.le.s 
comme les Commissions Administratives Paritaires (CAP), pourtant garantes des droits des 
agent-e-s ;

157.  fusion des Comités Techniques (CT) et des Comités d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail (CHSCT), professionnalisation des représentant.e.s syndicaux.
ales pour les éloigner du terrain et des personnel.le.s, et disparition des CHSCT, pourtant 
essentiels pour les conditions de travail et la santé des agent.e.s fortement dégradées (lois 
NOTRe*, MAPTAM*) ;

158.  menace sur l’avenir du CNFPT, de ses CRO*, des centres de gestion en tant que 
lieux d’intervention des personnel.le.s.
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159. À l’évidence, ce sont bien nos capacités à nous 
organiser, à débattre, à nous exprimer, à négocier, 
à lutter qui sont vues par ce gouvernement comme 
des freins au projet gouvernemental de réformes 
dévastatrices pour les usager.e.s et agent.e.s du service 
public. 

160. L’actualité nous montre chaque jour qu’il est urgent d’être à l’offensive sur la 
démocratie et les libertés syndicales.

161. Les luttes et les répressions qui les accompagnent, l’inflation des atteintes aux libertés 
syndicales, aux libertés de manifestation (loi « anti-casseurs »), d’expression, à l’exercice 
de l’activité syndicale visent à entraver l’expression revendicative des travailleur.euses. 
Dans le champ privé de la fédération, la mise en place des CSE* se traduit par une 
réduction des moyens d’intervention et de défense des salariés qui handicape l’activité 
revendicative.

162. Le droit pour les agent.e.s public.que.s de se syndiquer sans entrave, ni 
discrimination, de participer à l’organisation et au fonctionnement des services publics 
par les instances représentatives, de lutter par la grève, de s’exprimer librement, est 
fondamental et constitutif de la notion de.de la « fonctionnaire citoyen.ne ». De même, le 
respect de la liberté syndicale et du droit de grève dans les entreprises est constitutif du 
caractère démocratique et républicain de notre système politique.

LE 12ÈME CONGRÈS DÉCIDE 
163. >>d’œuvrer au respect et au développement de la démocratie sociale. Cela passe 
entre autres par de nouveaux droits d’intervention et d’opposition ;

164. >>de faire de la défense et du développement des libertés syndicales un axe 
prioritaire de campagne revendicative ;

165. >>de revendiquer de nouveaux droits au bénéfice des agent.e.s, des salarié.e.s, 
des usager.ère.s du service public de s’organiser, se mobiliser pour le renforcement de 
nos droits et pour le progrès social.

* CSE : Dans le secteur privé, il est destiné à remplacer l’ensemble des institutions représentatives issues du 
personnel.
* NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République
* MAPTAM : Loi de Modernisation de l’Action publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
* CRO : Conseil Régional d’Orientation
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166. Fiche 9 : La syndicalisation, 
condition pour gagner 
sur les revendications
167. Force est de constater qu’à la suite des décisions prises dans nos précédents 
congrès, nos objectifs en termes de déploiement et de syndicalisation sont toujours 
d’actualité, tant en progression du nombre de syndiqué.e.s que de nos bases organisées. 

168. Le fléchissement constaté sur l’exercice 2017 (- 2 000 syndiqué.e.s) et notre recul 
de 0,7 % aux élections doivent nous alerter et nous interroger. Cependant, le travail des 
militant.e.s a permis de maintenir une CGT forte dans la fonction publique territoriale.

169. La situation de notre outil syndical doit nous questionner, tant au plan qualitatif 
que quantitatif. Nos résultats électoraux et notre état de syndicalisation démontrent 
nos capacités de résistance dans une période difficile, mais ils témoignent aussi de 
nos fragilités. Sur un bon nombre de territoires, il nous faut mesurer et analyser notre 
activité syndicale, tant par son contenu, ses méthodes de travail et ses résultats que par la 
priorisation de ses orientations.

170. Pour la communication syndicale, l’ère du tout numérique et des réseaux sociaux 
permet une communication moderne et rapide qui ne doit pas conduire à négliger le 
contact humain direct.

171. Dans la CGT, nous ne pouvons pas répondre aux conséquences de l’évolution 
de la société et du monde du travail en laissant s’y reproduire les mêmes effets. Nous 
devons remettre l’humain et le sens du travail collectif au cœur de notre activité syndicale : 
provoquer les rencontres, favoriser les échanges et construire ensemble.
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172. Pour cela, le déploiement de proximité et la syn-
dicalisation doivent prendre une part importante et 
prioritaire de notre activité. Cette démarche syndicale 
concerne l’ensemble des agent.e.s et s’adresse de facto tant aux non-syndiqué.e.s qu’aux 
syndiqué.e.s.

173. Être plus nombreux à la CGT, c’est un élément essentiel dans la construction du 
rapport de force pour gagner.

174. Les derniers débats au sein de notre fédération ont porté sur plusieurs nécessités : 
renforcement du corps militant ; plan de formation syndicale ; plan de syndicalisation. C’est 
d’un véritable plan d’urgence pour renforcer notre organisation dont nous avons besoin, 
un plan qui soit réellement axé sur des priorités et y concentre des moyens. Un plan qui 
suppose donc de ne pas éparpiller nos efforts pour optimiser nos forces.

175. C’est notre activité de déploiement et la progression de nos syndiqué.e.s qui 
pèseront sur les décisions, tant localement que nationalement.

176. Pour gagner la syndicalisation, organisons des débats, des échanges et de la 
formation autour des enjeux de société en direction des femmes, des jeunes, retraité.e.s, 
cadres, etc. 

LE 12ÈME CONGRÈS DÉCIDE DE :
177. >>faire du déploiement et de la syndicalisation une des priorités majeures en 
faisant vivre le slogan de notre campagne avec le triptyque « je revendique avec la CGT, je 
vote CGT, je me syndique à la CGT », avec l’objectif d’au moins 85 000 syndiqué.e.s d’ici 
la fin du mandat ;

178. >>poursuivre l’élaboration des plans de syndicalisation dans les syndicats 
constitués et suivre leurs évolutions (en innovant dans l’approche des non-syndiqué.e.s) ;

179. >>organiser des plans de déploiement revendicatifs et de syndicalisation en 
direction des collectivités et entreprises de notre champ sans organisation CGT dans le 
but de créer des équipes syndicales (points réguliers CSD). Cela nécessite la définition 
d’objectifs prioritaires établis en lien avec les structures interprofessionnelles ;

180. >>renforcer le collectif fédéral jeunes et travailler à des outils de communication 
pour la syndicalisation des jeunes ;

181. >>poursuivre le travail d’affiliation à l’UFICT des syndiqué.e.s ICTAM ;

182. >>œuvrer à la prise en compte dans nos organisations de l’activité revendicative 
en direction des retraité.e.s afin de favoriser la continuité syndicale et la syndicalisation.
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183. Fiche 10 : Des syndiqué.e.s 
formé.e.s et informé.e.s 
184.  Dans le contexte social et politique actuel, la formation des syndiqué.e.s revêt une 
importance toute particulière. Elle doit leur permettre d’être outillés dans le cadre de la 
bataille des idées.

185. Même si la formation syndicale a été affirmée comme un enjeu prioritaire lors de 
notre 11ème Congrès fédéral, trop peu de syndiqué.e.s ont accès au cursus de la formation 
syndicale, souvent faute d’un nombre d’intervenants suffisant.

186. Au vu des enjeux de syndicalisation et de déploiement de nos idées, les échanges 
d’information entre la fédération et ses outils sur la quantité et la qualité des formations est 
primordiale. La formation syndicale doit être un outil pour que tou.te.s nos syndiqué.e.s 
et élu.e.s mandaté.e.s puissent contribuer à construire nos capacités à agir collectivement 
et efficacement.

187. À ce titre, elle doit être développée partout et pour tou.te.s.

188. L’ensemble des modules fédéraux permet de s’adresser aux camarades dans leurs 
responsabilités (animateur.trice vie syndicale, responsable formation syndicale, secrétaire 
de syndicat, formateur.trice...).

189. Les formations adaptées aux instances s’imposent aux élu.e.s et mandaté.e.s à tous 
les niveaux, du local au national, afin d’accomplir efficacement leurs mandats.

190. Des modules spécifiques et des journées thématiques sont disponibles pour 
compléter utilement le parcours de formation du/de la militant.e.
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191. L’information des syndiqué.e.s est indispensable pour leur permettre de se faire 
leur propre opinion, de pouvoir débattre et de prendre part aux décisions de la CGT. 
Les rencontres et réunions de syndiqué.e.s demeurent essentielles, mais elles ne peuvent 
suffire.

LE 12ÈME CONGRÈS DÉCIDE DE :
192. >>poursuivre le plan fédéral de formation des secrétaires généraux de syndicats ;

193. >>travailler au maillage de la formation en territoire, notamment avec la mise en 
place effective d’un réseau de formateurs  ;

194. >>donner aux CSD et syndicats les outils de formation (modules, outils techniques, 
démarches) ;

195. >>faire du livret Parcours militant du.de la syndiqué.e un outil systématique dans 
les structures de la CGT ;

196. >>utiliser les outils existants pour évaluer les stages et l’efficacité de la formation ;

197. >>informer chaque syndiqué.e (nouvel.elle adhèrent.e ou plus ancien.enne) des 
plans de formation syndicale aux niveaux local, départemental, régional et national ;

198. >>d’évaluer la formation tant sur son contenu que sur son impact sur la qualité de 
la vie syndicale ;

199. >>proposer systématiquement aux syndiqué.e.s l’abonnement à la presse CGT.
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200. Fiche 11 : Conforter et 
faire pleinement vivre nos 
Coordinations Syndicales 
Départementales
201. En 2020, les coordinations syndicales départementales de la fédération fêteront 
leur 25ème anniversaire. C’est en 1995, au Congrès de Grenoble, que cet outil a été créé et 
démontre depuis son utilité dans le déploiement et le renforcement de la CGT. 

202. Si le rôle d’animation, d’impulsion et de travail collectif de ces coordinations n’est 
pas contestable, il n’en demeure pas moins que le principe de réalité nous rattrape sur la 
mise en œuvre de nos orientations et de nos décisions qui ne sont pas toujours respectées.

203. La CSD n’est pas une structure ni un syndicat, mais un outil fédéral pour coordonner 
l’activité de nos syndicats. Outil de la fédération et de l’UD, et outil des syndicats qui 
la constituent, la CSD est structurée par un collectif d’animation élu par la conférence 
départementale. 

204. Le collectif d’animation n’est pas un bureau exécutif. En son sein, les membres sont 
chargé.e.s d’animer la coordination de l’activité des syndicats en constituant et animant 
des collectifs départementaux thématiques en lien avec les collectifs fédéraux (ATSEM, 
animateurs, santé travail, mais aussi UFICT, UFR…). 
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205. En outre, la CSD a en charge d’organiser une activité syndicale et de créer de 
nouveaux syndicats là où il n’y en a pas, ce qui passe précisément par le fait d’organiser 
les « individuel.le.s », soit en créant prioritairement des syndicats ou sections syndicales 
de notre champ de syndicalisation, soit en les rattachant au syndicat de notre champ 
professionnel le plus pertinent pour ces syndiqué.e.s.

206. Les syndicats, réunis en comité départemental, doivent s’investir dans la réflexion 
et les prises de décisions en vue du CNF, portées par leur représentant-e. Nos règles 
prévoient la préparation en amont des CNF avec les syndicats ainsi que la restitution des 
débats et des prises de décisions, avec remontée de PV. Ainsi, tout vote en CNF doit être 
validé par un PV du comité départemental précisant le nom des syndicats ayant participé 
au vote.

207. À travers les applications successives de réforme territoriale de ces quinze dernières 
années (lois de décentralisation, MAPTAM, Loi NOTRe), il est indispensable que notre 
fédération, avec l’ensemble des syndicats, se penche, après 25 ans d’existence, sur l’état 
réel et sincère de nos CSD  : fonctionnement, respect des orientations, mutualisation, 
périmètres.

LE 12ÈME CONGRÈS DÉCIDE :
208. >>d’évaluer l’état de chacune de nos CSD et travailler à leur évolution et leur 
périmètre pour gagner en efficacité revendicative et à l’amélioration de la qualité de la 
vie syndicale ;

209. >>de réaffirmer notre volonté d’organiser tous les « individuels » d’ici au prochain 
congrès en établissant le plan de constitution de nouveaux syndicats, ou de les rattacher 
à des syndicats de notre champ professionnel le plus pertinent pour ces syndiqué.e.s ;

210. >>d’un plan d’urgence de formation en direction des collectifs d’animation et des 
animateur.trice.s ;

211. >>d’une évaluation régulière des mises en œuvre et un moment dédié (par 
exemple en CNF) pour mettre en commun nos expériences et difficultés.
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Pour vous permettre de proposer vos amendements, 
cette année la fédération met une application à la 
disposition des syndicats. Cela permettra un meilleur 
suivi des propositions par la fédération et de s’assurer 
que chacun recevra une réponse.
Cette application sera mise en ligne le 1er avril et sera 
accessible via l’adresse
https://amendements.cgtservicespublics.fr
Pour vous y connecter, vous devrez demander la 
création d’un compte en fournissant le nom de votre 
syndicat ainsi que le code Cogétise de celui-ci. Après 

vérification de ces éléments, votre compte sera activé.
Vous pourrez parcourir les paragraphes du projet de 
document d’orientation (regroupés par thème et numé-
rotés) et pour chacun proposer une nouvelle version.
Chaque proposition sera étudiée par la commission du 
groupe de travail Document d’orientation et recevra 
une réponse dans un délai raisonnable.
Vous serez averti.e par mail de tout nouvel évènement 
concernant votre proposition.
Vous pourrez également consulter vos propositions via 
l’application.

Une application pour la remontée 
des amendements
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Discussion avec tou.te.s les syndiqué.e.s
dans les syndicats

Remontée
des amendements

(avant le 2 septembre 2019)

Groupe de travail fédéral

Amendements
retenus

Amendements
refusés

Information
au syndicat

Inscrits
dans le document
définitif soumis

au congrès

Désignation des délégué.e.s

Document amendé envoyé aux syndiqué.e.s
(septembre 2019)

Discussions avec tou.te.s les syndiqué.e.s
dans les syndicats

Projet de document d’orientation

Consigne de vote aux délégué.e.s
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sur l’organisation
du congrès
Le délai qui nous sépare de notre prochain congrès 
fédéral peut paraitre lointain pour ne pas s’en préoccu-
per dès à présent. Cependant, nous savons toutes et 
tous que, pris dans la tourmente de l’actualité sociale et 
l’activité syndicale qui en découle, la préparation tant 
politique que matérielle de ce rendez-vous important 
pour notre organisation passe souvent au second plan.
Soyons clairs, si nous voulons que les syndiqué.e.s 
s’emparent de ce congrès et le fassent leur, il nous faut 
d’ores et déjà prendre les dispositions adéquates.

Comme vous le savez, notre 12ème congrès fédéral 
aura lieu du 18 au 21 novembre 2019 au CORUM de 
Montpellier. Le CNF de janvier dernier a arrêté à 400 
le nombre de délégué.e.s, auquels il faut rajouter les 
membres de droit et les invité.e.s. Au total, ce sont près 
de 600 participants qui assisteront à nos travaux.
Sous l’impulsion des CFR, il convient de désigner dès à 
présent vos délégué.e.s afin de pouvoir les mettre en 
situation de rencontrer les syndicats et d’être réelle-
ment porteurs des positionnements de ces derniers.

Le financement de notre 12ème congrès est assis sur une 
mutualisation nationale et solidaire de toute la Fédéra-
tion. En effet, contrairement au congrès précèdent, ce 
ne sont plus les seuls syndicats qui mandatent une ou 
un délégué.e qui assurent le financement, mais bien 
l’ensemble des syndicats.
En effet, à la suite de l’augmentation d’un point (25 à 
26 %) de la part de cotisation qui revient au champ fé-
déral, le financement de notre congrès, soit un budget 
prévisionnel de plus de 700 000 €, sera intégralement 
pris en compte par le budget fédéral. 
Seul restera à la charge des délégué.e.s le repas du 
dimanche soir.

La Fédération a d’ores et déjà réservé des chambres 
d’hôtel.
L’organisation des déplacements vers Montpellier est 
placée sous la responsabilité des CFR.
Le groupe de travail « organisation » est à pied d’œuvre 
pour construire un congrès à la hauteur des enjeux qui 
sont devant nous.
Pour terminer, nous remercions les camarades des syn-
dicats de la Ville et de la métropole de Montpellier, de 
la CSD 34, de l’UD 34 et de la CFR Languedoc-Rous-
sillon pour leur disponibilité et investissement dans la 
construction de notre congrès.
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QUAND LES TALENTS
GRANDISSENT,
LES COLLECTIVITÉS
PROGRESSENT
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N E  M A N Q U E Z  PA S  L E S  É V É N E M E N T S  D U  C N F P T

LES TEMPS FORTS
LES RENCONTRES NATIONALES DE L’INGÉNIERIE 
TERRITORIALE : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
FACE AUX ENJEUX DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
13 ET 14 JUIN 2019 - DUNKERQUE

LA 4e UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE L’INNOVATION PUBLIQUE 
TERRITORIALE : LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC AU 
TRAVERS DES DÉFIS TERRITORIAUX SUR 13 SITES 
GÉOGRAPHIQUES EN SIMULTANÉ 
9, 10, 11 JUILLET 2019 - SUR 13 SITES 
GÉOGRAPHIQUES EN SIMULTANÉ

LES RENCONTRES TERRITORIALES
SOLIDARITÉ : PRÉVENTION DE LA RADICALISATION, 
BILAN ET ENJEU POUR DEMAIN SUR LES 
TERRITOIRES
28 ET 29 MARS 2019 - ANGERS

VIE ASSOCIATIVE  
JUIN 2019 - PANTIN

ACTION ÉDUCATIVE  
6 JUIN 2019 - PANTIN

LABORATOIRES DÉPARTEMENTAUX : MISSION 
DE SERVICE PUBLIC ET CHAMP CONCURRENTIEL, 
ENJEUX ET PLACE DES LABORATOIRES 
TERRITORIAUX
20 JUIN 2019 -PANTIN

MÉDECINS TERRITORIAUX
28 JUIN 2019 - PANTIN

SYSTÈMES D’INFORMATION : MAÎTRISE ET 
VALORISATION DES DONNÉES, DE LA GOUVERNANCE 
À LA VILLE INTELLIGENTE OU SMART CITY 
26 JUIN 2019 - PANTIN

COHÉSION URBAINE : REGARDS CROISÉS SUR 
LES INÉGALITÉS TERRITORIALES, REPENSER 
L’INTERVENTION DES COLLECTIVITÉS ET 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
27 ET 28 JUIN 2019 - PARIS

MOBILITÉ : IMPULSER DES PROJETS DE MOBILITÉ 
EN ZONES PEU DENSES, DÉMARCHES ET 
INNOVATIONS AU SERVICE DES TERRITOIRES 
RURAUX ET PÉRI-URBAINS  
2 ET 3 JUILLET 2019 - NANTES

TOURISME : LES CONDITIONS ET LES FREINS 
À LA RÉUSSITE D’UN TOURISME POUR TOUS   
4 JUILLET 2019 - AIX-EN-PROVENCE

À RETROUVER AUSSI EN 2019


