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1&E CONFERENCE REGIONALE URIF 
document préparatoire 

Ensemble, syndicats CGT 
solidaires, accessibles et combatifs 
en région Île-de-France 

Q uelles sont les responsa
bilités que la CGT se doit 
.de prendre et assumer en 

Île-de-France, région capitale, pre
mière aussi par le nombre de syn
diqués CGT, n8ooo fin 2013? 

Une première réponse dirait: 
celles communes à toute la CGT 
sur le territoire national - pour la 
défense de la Sécurité Sociale, de 
son financement par le salaire so
cialisé, par exemple-, complétées 
et précisées par l'activité à mener 
sur le territoire francilien avec 
toutes ses spécificités, comme par 
exemple d'être la première région 
industrielle de France, confrontée 
aujourd'hui au projet de 
Métropole Grand Paris. 

À chaque période de l'histoire, la 
CGT a su prendre ses responsabi
lités pour ouvrir des perspectives 
de luttes et de conquêtes sociales 
et pour permettre aux salariés de 
s'organiser afin d'exprimer leurs 
revendications, de se saisir des po
tentiels de luttes et de succès, de 
construire l'unité d'action syndi
cale à partir de leurs exigences re
vendicatives : 
> Charte d'Amiens en 1906 défi
nissant la démarche syndicale au
tour d'une «double besogne»; 
> recherche constante de l'unité 
d'action, y compris dans les pé
riodes de scission, entre 1922 et 
1936, puis entre 1939 et 1943; 
> participation au Conseil natio
nal de la Résistance et à l'élabora
tion de son programme de 
conquêtes sociales «Les jours heu
reux»; 
> rôle moteur décisif dans le mou
vement de grève générale de mai
juin 1968. 

Face à une crise économique, 
celle du système capitaliste, qui 
s'aggrave sous l'effet de toutes les 
mesures prises par les gouverne-

ments successifs, et qui enfonce 
toujours plus lourdement les sa
lariés, retraités et chômeurs de 
notre pays dans les difficultés à 
vivre, face à la résurgence et l'im
plantation électorale des idées 
d'extrême droite, la période histo
rique actuelle nous commande 
d'être audacieux, d'imaginer et de 
redéfinir les conditions du rapport 
entre syndicalisme et politique 
sans pour autant remettre en 
cause notre indépendance d'ana
lyse et d'action. 

Situer nos responsabilités CGT 
nécessite de commencer par s'in
terroger sur le contexte dans le
quel le syndicalisme évolue en 
2014, deux ans après le change
ment de gouvernement en 2012 
mettant fin au quinquennat de 
Sarkozy. 

Le contexte social, économique 
et politique actuel interroge for
tement chaque syndicat, chacune 
de nos unions locales et unions 
départementales, toutes les pro
fessions. 

1. Alors que la politique 
d'austérité antisocia le de 
Sarkozy avait été expulsée du 
pouvoir à l'issue de l'élection 
présidentielle de 2012, elle 
est toujours bel et bien là 
deux ans après, poursuivie et 
aggravée par l'équipe ély
séenne de Hollande et la ma
jorité parlementaire: 
> saccage dans les dépenses pu
bliques, démission et laxisme du 
gouvernement devant la fraude 
fiscale et les lobbys bancaires; 
> allongement de la durée de tra
vail à 43 ans pour le droit à la re
traite, enterrant de fait la possibi
lité de partir à 6o ans; 
> mise en cause systématique de 
la Sécurité sociale, de son finance-

ment par le salaire socialisé, mul
tiplication des exonérations de 
cotisations sociales accordées aux 
entreprises, atteignant la somme 
de 30 milliards environ chaque 
année; 
> ANI puis loi de précarisation de 
l'emploi et de sécurisation des li
cenciements; 
> traque et expulsion des tra
vailleurs sans papiers, stigmatisa
tion des Roms. Pour mieux détour
ner les salariés d'une analyse de 
classe des rapports sociaux; 
> absence de politique indus
trielle par capitulation devant les 
intérêts des actionnaires, à Arcelor 
Florange, PSA Aulnay, etc., et ren
forcement de la finance dans notre 
région. 

En résumé, disons que la com
plicité Medef-gouvernement dans 
l'offensive contre le monde du 
travail est flagrante. Du TSCG au 
pacte de responsabilité, les salariés 
sont confrontés à la politique 
d'austérité menée dans toute l'Eu
rope sous l'impulsion de l'UE et 
de sa troïka. Toute l'expérience eu
ropéenne des cinq dernières an
nées a pourtant montré la portée 
contre-productive de cette poli
tique pour l'intérêt général et celui 
du monde du travail. 

2. Le renoncement aux en
gagements pris en 2012 par 
le candidat Hollande, la tra
hison des espoirs de change
ment social que nombre 
d'électeurs avaient placés 
dans le changement de pré
sident ont débouché sur le 
désarroi, la démoralisat ion et la 
démobilisation d'une partie du 
mon de du travail , causes ma
jeures du séisme politique des 
élections municipales (perte de 
155 villes de plus de roooo habi-

- nvo SEPTEMBRE 2014 



tants pour le PS), entraînant dans 
son sillage un affaiblissement de 
la gauche tout entière suivi de sa 
réplique aux élections euro
péennes. 

Cette trahison aggrave la crise 
économique et ouvre une crise mo
rale et politique profonde. Elle pro
voque et accélère le désarroi, la 
confusion, le découragement et le 
désespoir dans le monde salarial. 

3. La progression électorale 
du FN, parti d'extrême droite 
s'effectue dans un contexte 
de forte abstention (3 6,6 % aux 
municipales et 57% aux euro
péennes). Cette progression est 
d'abord le signe d'un déficit de 
perception d'alternative écono
mique à la domination capitaliste 
actuelle. Le FN tente ainsi de dé
voyer dans une impasse la légi
time colère des salariés et retraités 
face aux injustices et inégalités 
sociales grandissantes. La promo
tion médiatique du FN ainsi que 
la validation de ses thèses xéno
phobes et racistes par l'UMP ont 
grandement concouru à la bana
lisation de ce parti d'extrême 
droite, représentant un réel danger 
pour les libertés et la démocratie. 

Cette progression du FN, ainsi 
que des autres partis d'extrême 
droite européens, réside aussi dans 
le fonctionnement même de cette 
Union européenne qui a fait de la 
mise en con currence des tra
vailleurs et de leurs droits le mo-

te ur de sa construction favorable 
au capital, donnant la priorité aux 
intérêts des actionnaires contre 
ceux des salariés, retraités et chô
meurs. 

4. Le déficit de perception 
d'alternative ~conomique est 
fortement facilité par le sen
timent que «gauche et droite 
c'est pareil », lui-même nourri 
de l'alignement du PS et du gou
vernement sur les exigences pa
tronales de baisse du « coût du tra
vail» et sa traduction dans un plan 
d'austérité totalement inédit en 
France depuis la Libération, nom
mé «pacte de responsabilité». 

La CGT y voit une raison supplé
mentaire d'intensifier sa cam
pagne contre le coût du capital, de 
la déployer partout sur le terrain 
social, avec toutes ses organisa
tions, en impulsant toutes les ini
tiatives utiles. 

s. La démission d'une partie 
du syndicalisme de ses res
ponsabilités de défense des 
intérêts des salariés contri
bue à accentuer cette crise 
morale et politique. 

La collusion de plus en plus ma
nifeste entre CFDT, CGC, CFTC, 
Medef, CGPME, UPA sur une 
conception partagée de la « com
pétitivité » rend plus difficile la 
réalisation de l'unité d'action tou
jours aussi nécessaire pour les re
vendications des salariés, retrai-

tés et chômeurs, femmes et 
hommes. 

Ce syndicalisme du renonce
ment, qui a accompagné tous les 
projets régressifs portés par le pa
tronat (ANI, retraite, pacte de res
ponsabilité ... ), est un obstacle à la 
construction du rapport de force 
gagnant pour le monde du travail. 

Toutes les initiatives unitaires 
prises, ces trois dernières années, 
pour appeler à des actions collec
tives interprofessionnelles, à des 
grèves auraient pu réellement 
changer la donne si leur dimen
sion unitaire n'avait pas été ré
duite du fait de la complicité de 
ces organisations syndicales avec 
la politique d'austérité. 

Cela souligne la responsabilité 
primordiale de la CGT pour 
construire l'unité d'action syndi
cale à partir de contenus revendi
catifs clairement explicités, et..par 
une démarche de mise en débat et 
de consultations des salariés pour 
en faire des ambitions partagées 
autour de cahiers revendicatifs ser
vant ainsi de supports et de trem
plins à l'engagement dans l'action 
collective. Mener la bataille d'idées 
pour donner du crédit et de l'au
dience à nos analyses et convic
tions, afin d'étayer cette démarche 
de con struction du rassemble
ment dans l'action revendicative 
s'avère l'ingrédient complémen
taire indispensable à la réalisation 
du rassemblement des salariés, re
traités et chômeurs. + 
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6. Le syndicalisme est à la 
croisée des chemins: résister 
ou accompagner! 
> soit accompagner la politique 
d'austérité dans une nouvelle 
union sacrée autour de la réduc
tion des dépenses publiques, le 
démantèlement de tout ce qui a 
permis un progrès social pour la 
classe des travailleurs: droit du 
travail, Sécurité sociale et services 
Publics. Cette voie du renonce
ment et de la démission est celle 
actuellement choisie par la direc-

'"tion d'organisations syndicales et 
politiques. C'est la voie assurée 
vers une perte de crédibilité du 
syndicalisme en tant que force in
dépendante au service des intérêts 
des salariés et capable, par le 
conflit social assumé, de 
construire du progrès social et des 
perspectives d'émancipation. 
Mesurons qu'une pression forte 
s'exerce aussi sur la CGT pour 
l'amener à rallier ce camp ; 
> soit résister, · ch erch er à 
construire une dynamique de mo
bilisations revendicatives ga
gnantes et se mettre en position 
de conquérir, en affirmant résolu
ment le refus de la régression so
ciale d 'ensemble voulue par le 
gouvernement et le patronat C'est 
la voie que nous avons choisie à 
la CGT. Pour cela, il est nécessaire 
de tirer les leçons des mobilisa
tions revendicatives menées en 
2013, d'en faire un bilan critique 
pour se donner les moyens de nos 
ambitions. 

7. Le rassemblement des sa
lariés, qui est du ressort de la 
responsabilité syndicale, 
peut-il s'effectuer sans réin-

( 

terroger la nature et le conte
nu de nos rapports avec le 
politique? 
- Nous ne cherchons pas unique· 
ment un meilleur partage des ri· 
chesses créées par le travail, mais 
aussi une autre manière de les 
produire, et également des priori
tés et finalités différentes pour le 
travail. Concrétiser cette ambition 
de rassemblement des salariés 
dans l'action collective pour des 
conquêtes sociales nous situe déjà 
en conséquence au croisement des 
rapports entre syndicalisme et po
litique. 

De même, la défense de grandes 
revendications, comme le droit à 
la sécurité sociale et à la santé, le 
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droit au travail, l'exigence d'éga
lité d'accès aux droits fondamen
taux par la défense et la recon
quête de tous les services publics, 
place du même coup ce combat 
syndical sur le terrain également 
des choix de société. 

Enfin, l'expérience nous a appris 
que dans de nombreuses situa
tions, face à l'urgence et l'impor
tance des enjeux sociaux, il était 
indispensable de construire un 
rapport de forcedtui élargisse l'uni
tè d'acnon syn cale à dE parte
naires associatifs et politiques : 
c'êsfvra1 pour I'liopital pubhc, 
avec notre participation dans des 
comités de défense, c'est vrai pour 
les actions de grève visant la régu
larisation des travailleurs sans pa
piers, c'est vrai pour la défense des 
libertés syndicales, à Roanne ou 
ailleurs et l'exigence du vote d'une 
loi d'amnistie, exigence relancée 
par la vict oire pour les 5 de 
Roanne. 
- Ce qui peut permettre d'avan· 
cer de façon rassemblée et sans 
ambiguïté, c'est bien d'affirmer 
qu'en toutes circonstances la CGT 
n'a pas de partenaires privilégiés. 
Ni syndical, ni politique. Nos seuls 
partenaires privilégiés, ce sont les 
revendications et dans Je contexte 
d'aujourd'hui, le combat contre 
l'austérité qui met en péril la dé
mocratie. Austérité qui devient 
une véritable ligne de partage 
dans le contexte historique d'au
jourd'hui. C'est à partir de ce socle 
et à la condition que les revendi
cations soient clairement expri
mées et partagées par des salariés 
décidés à agir (par la grève et 
toutes formes de luttes), sans dé-

léguer à d'autres la recherche d'is
sues victorieuses, que la CGT peut 
se retrouver à l'aise dans de larges 
rassemblements. 

En conséquence, nous ne serons 
certainement pas dans la dé
marche de collaboration de classe 
camouflée sous le vocable de «par
tenariat social », mais impossible 
aussi de nous retrouver dans une 
pseudo-indépendance qui, se 
confondant avec neutralité, abou
tirait à gaspiller des potentiels de 
luttes gagnantes et risque de can
tonner la classe travailleuse aux 
sentiments d'impuissance et à la 
démoralisation. 
• Nous savons aussi d'expérience, 
que ce type de large rassemble· 
ment syndical et politique place 
beaucoup plus haut l'exigence 
d'indépendance CGT, redouble 
l'exigence d'expression propre à 
la CGT, car se rassembler ne signi
fie pas se diluer, et converger ne 
peut êtr e syn on yme de se 
confondre. 

En 2005, lorsque la CGT s'est pro
non cée pour le rejet du TCE, 
qu'elle a appelé à voter « non » au 
référendum du 29 mai, elle a ex
plicité les raisons CGT de son po
sitionnement, elle a donné ses mo
tivations CGT de son rejet. Et là, 
c'était d'autant plus ardu à réaliser 
que se rajoutait une difficulté sup
plémentaire, car la démagogie du 
FN venait perturber la lecture des 
enjeux. Nous aurions pu céder à 
la facilité, nous abstenir de fer
railler pour faire entendre la voix 
CGT, en considérant que puisque 
le FN appelait lui aussi au vote 
«non », notre «non» CGT ne se
rait pas clairement audible. 
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Nous n'avons pas voulu déserter 
le terrain de cet enjeu du rejet du 
TCE, certes politique mais tout au
tant social et nous n'avons donc 
pas laissé le FN confisquer la légi
time colère du monde du travail 
face à l'injustice sociale de la 
construction d'une Europe de la 
concurrence libre et non faussée. 

Dans ce débat, passionné et décisif, 
de notre rapport CGT au politique 
et qui traverse toute l'histoire de la 
CGT, nous avons une conviction 
commune qui nous rassemble tous 
dans la CGT: rien ne peut rempla
cer l'action collective des salariés, 
rien ne peut remplacer la force de 
la grève et de la lutte collective. 

Mais une question nous est po
sée: quelles sont les conditions à 
réunir pour nourrir la conviction 
de succès revendicatifs possibles 
et permettre l'engagement massif 
et durable dans la grève? N'y au
rait-il aucune bataille d'idées né
cessaire, aucun ~mt d'appui pos
sible en dehors du i'ïronde 
syndical, et susceptible d'encou
rager des mouvements de grève? 

Faudrait-il toujours attendre 
d'être obligés de se défendre, face 
à des licenciements, des suppres
sions d'emplois pour engager des 
grèves déterminées? Et si non, 
qu'attendons-nous pour faire va
loir auprès des salariés le potentiel 
de changement de nos revendica
tions, leur capacité à porter une 
alternative réelle à la crise écono
mique actuelle? 

Les larges rassemblements utiles 
pour faire valoir les intérêts com
muns aux salariés et usagers ne 
relèvent-ils pas de projets de so
ciété que nous revendiquons? 0 
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Axes de travail 
1. Développer la conscience de classe par l'analyse du contexte économique, social 

et politique aux niveaux national et international. 
L'URIF doit mener la bataille d'idées pour faire grandir les prises de conscience des 

obstacles et des freins, des potentiels et des perspectives pour construire le rassemble
ment dans les luttes, pour faire bouger le rapport de force en faveur des revendications 
du monde du travail. 

2. Cultiver l'espoir de gagner, la confiance dans l'action syndicale CGT et la néces
saire unité de tous les salariés, quelles que soient leurs catégories. 

3. Travailler à la convergence des luttes, aux convergences d'intérêts revendicatifs, 
à l'impulsion et à la coordination des initiatives contre le coût du capital. 

4 . Proposer un projet revendicatif territorial pour l'Île-de-France. 
Conforter l'intervention des salariés à l'entreprise pour obtenir des succès revendi

catifs: augmentation immédiate des salaires, emplois, droits nouveaux ... 
Porter et faire entendre des exigences revendicatives répondant aux besoins des 

Franciliens: salaire, emploi, industrie, transports, logement, protection sociale, services 
publics, en prolongeant les actions CGT et en s'appuyant sur le bilan d'activité depuis 
la quinzième conférence. 

S. Porter et mettre en œuvre une stratégie CGT pour des luttes gagnantes. 
La stratégie gagnante s'articulant d'une façon dynamique et offensive sur: 
> la bataille pour le maintien des élections et de la juridiction prud'homale; 
> la Métropole du Grand Paris; 
> le développement industriel; 
> la réappropriation, le maintien et l'amélioration du service public; 
> le droit à la retraite à 6o ans à taux plein et de réels départs anticipés dès 55 ans pour 
travaux pénibles, garantir le financement des retraites et le pouvoir d'achat des pen
sionnés en portant les revendications CGT. 

Développer une résistance aux attaques du Medef et du gouvernement qui porte notre 
ambition de transformation sociale progressiste par l'émancipation du travail qu'il 
faut libérer de la subordination aux intérêts du capital. 

Affirmer l'ancrage de la revendication sur les lieux de travail et la nécessité de la 
convergence interprofessionnelle pour se mettre en lutte de façon visible et efficace. 

CGT et Unité: s'affirmer CGT et construire l'unité d'action syndicale à partir des conte
nus revendicatifs. 

6. Contribuer à développer les coopérations et les mutualisations dans l'activité CGT 
régionale. 

a) Mener la bataille idéologique 
> Iylaintenir le cahier NVO régional. 
> Elaborer un plan de travail pour le développement de la diffusion de la NVO et de la 
lecture CGT. 
> Développer le pôle communication et la coopération régionale sur les nouveaux 
moyens de communication. 

b) Favoriser les coopérations entre les unions départementales et les fédérations 
pour des mises en commun de luttes revendicatives professionnelles. 

c) Organiser des conférences territoriales interprofessionnelles de syndicats sur les 
zones et sites suivants: 
> La Défense : Paris- Hauts-de-Seine 
>Plateau de Vélizy: Hauts-de-Seine et Yvelines 
> Roissy: Val-d'Oise et Seine-Saint-Denis 
> Plateau de Saclay: Essonne et Yvelines 
> Marne-La-Vallée 1 Melun Sénart: Seine-et-Marne 
> Orly 1 Rungis: Val-de-Marne 
· d) Engager une réflexion sur l'actualité et l'organisation CGT au regard des boule
versements annoncés (réforme territoriale) pour rechercher l'efficacité revendicative 
et de lutte maximale. 0 
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