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l’avenir  
entre nos mains 

C’est par le développement de ses sections syndicales que la CFE-CGC conti-
nuera son implantation dans une société en proie au doute sur son avenir. C’est 
par cette action du quotidien, sur le terrain, auprès de nos collègues de travail, 
que la CFE-CGC ouvre les espaces où chaque individu peut penser son avenir, 
son parcours professionnel, la qualité et l’intérêt de son travail. La Confédération 
existe par ses sections syndicales et pour ses sections syndicales. Le programme 
de travail de l’équipe que le congrès va désigner pour constituer l’exécutif confé-
déral, et animer la Confédération pendant trois ans, est tout entier tourné vers cet 
objectif : développer la CFE-CGC. Développer son implantation et son influence, 
défendre ses valeurs et sa vision pour une société humaine, solidaire et équitable.

Formation, action et assistance

À la baisse des moyens alloués dans 
les entreprises pour exercer un man-
dat de représentation syndicale, la 
Confédération doit pouvoir répondre 

en augmentant son offre pour suppor-
ter le travail de nos militants.

Cela passera par l’adaptation de nos 
formations aux thématiques nouvelles, 
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le renforcement de notre capacité à 
faire face aux demandes, à être plus 
près du militant, de sa ville, de ses 
préoccupations et de ses besoins.

Supporter l’action syndicale par un 
décodage des enjeux derrière toutes 

les réformes à venir. Ces réformes 
soi-disant «  courageuses  » qui, au 
motif de simplifications, rendront 
toujours plus inintelligible, inefficace 
et injuste notre modèle social patiem-
ment élaboré par la négociation, le 
consensus et la solidarité.

Un réseau de militants, une maison commune

Nous voulons développer les réseaux 
sociaux, augmenter l’impact de la  
CFE-CGC dans la sphère de la connais-
sance qui ne cesse de grandir sur 
Internet. Et pour cela, diversifier nos 
formats de communication et proposer 
à nos structures, jusqu’aux sections 
syndicales, les moyens d’élaborer leur 
propre communication.

Mais au-delà, notre projet est de 
«  connecter  » l’ensemble de nos 
adhérents à une plateforme par 
laquelle ils pourront accéder à 
différentes communautés de la  
CFE-CGC  : entreprises, territoires, 

centres d’intérêts, mais aussi de ser-
vices, d’informations et de conseils.

L’adhésion est l’acte par lequel notre 
organisation accumule les moyens 
de son indépendance. La force des 
convictions n’est rien sans la liberté de 
les exprimer. Dans un environnement 
politique si hostile à l’expression de la 
différence syndicale et à sa diversité, 
le développement par l’adhésion à la 
CFE-CGC est une priorité.

Continuer de grandir, libres et indé-
pendants, est l’unique garantie de 
notre utilité et de notre capacité à 
peser sur l’avenir de notre société.

Observer, comprendre, expliquer, agir

Notre conviction est aussi que la 
proposition syndicale de la CFE-CGC 
peut continuer à s’enrichir, se moder-
niser, épouser les sujets de notre 
époque et y imprimer notre exigence. 
La même exigence qui anime chacun 
d’entre nous au moment de prendre 
ses responsabilités sur le terrain 
professionnel. La même ambition 
pour le collectif que celle qui motive 
toute personne souhaitant apprendre 
et progresser et faire progresser le 
groupe. Le même regard critique 
sur les travers de nos organisations 
déshumanisées.

Nous devons mettre au service de 
ce projet la même imagination sans 
laquelle aucun progrès ne peut se 
construire. Il faut pour cela avoir les 
idées claires. La complexité du monde 
ne nous fait pas peur. Au contraire, 
elle fait le quotidien de chacun 
d’entre nous au moment d’affronter 
les conséquences du progrès techno-
logique et de les rendre intelligibles à 
la cohérence des collectifs de travail.

L’augmentation de la complexité est 
une donnée irréductible du progrès 
humain. Et la maîtriser est la raison 
d’être de l’encadrement. Nous conti-
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nuerons notre travail de confronta-
tion avec les évolutions de ce siècle, 
qu’elles soient technologiques, juri-
diques, sociales, économiques. La 
CFE-CGC sera présente dans le débat 
et fera valoir sa vision en défendant 
ses valeurs.

Le savoir critique issu du terrain, seul 
endroit où se mesurent les consé-

quences des décisions prises au nom 
de l’absence supposée d’alternative, 
vaut mieux que toutes les théories. 
Conférences, universités ou sémi-
naires, la Confédération amplifiera 
son effort de réflexion sur la société 
et ses défis afin d’élaborer des solu-
tions disponibles pour construire un 
avenir humanisé.

Un monde vivable, un monde durable

Que vaut le progrès s’il broie ceux qui 
en sont les acteurs principaux ? Où 
peut mener une croissance écono-
mique qui ne crée plus de valeur pour 
les humains et détruit le cadre de nos 
vies ? Le syndicaliste est un citoyen 
engagé dans son entreprise, mais 
quel sens peut avoir cet engagement 
s’il ne regarde pas au-delà de ses 
limites l’impact de son activité dans 
un monde globalisé ?

Il n’est plus possible de considérer 
l’entreprise et ceux qui la constituent 
en dehors du monde dans lequel elle 
se développe en le modifiant. La nou-
velle génération porte des exigences 
nouvelles et radicales pour que le tra-
vail soit porteur de sens.

Car pour survivre, les entreprises devront 
interroger leur modèle de développe-
ment. Toutes les parties qui constituent 
l’entreprise doivent pouvoir contribuer 
aux décisions qui conditionnent son 
avenir, sa raison d’être et la mission 
qu’elle souhaite remplir dans la société. 
La CFE-CGC s’imposera comme un 
acteur majeur de la remise en question 
des modes de gouvernance qui nous ont 
menés dans l’impasse actuelle.

Cette préoccupation est au cœur de 
notre proposition syndicale depuis long-
temps. Nous travaillerons à lui donner 
plus de visibilité, nous montrerons que 
les conciliations sont possibles entre le 
temps de travail et le temps personnel, 
entre le développement économique et 
la durabilité de notre environnement.

Défendre les intérêts moraux et matériels de l’encadrement, des agents des 
services publics : telle est la raison d’être de la CFE-CGC. Nous défendons 
les valeurs de l’engagement professionnel, de la responsabilité, du pro-
grès partagé. À la croisée des chemins, forts d’une progression sans pré-
cédent de notre organisation en audience. Forts de militants décidés à ne 
pas laisser la société s’enfoncer dans le nivellement par le bas. Conscients 
du risque de fragmentation de la société par la déconstruction des protec-
tions collectives et de la solidarité qui les constitue. La place et le rôle de la  
CFE-CGC n’auront peut-être jamais été aussi déterminants à construire un 
avenir désirable. Notre programme poursuit l’objectif de travailler les moyens 
de s’en saisir. Tenir l’avenir entre nos mains, l’avoir comme exigence.
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amplifier  
le développement  
de notre ancrage  

territorial

Une présence territoriale forte est indispensable pour consolider et développer 
la représentativité de notre Confédération, tant dans le secteur public que dans 
le secteur privé, au sein des branches professionnelles et au niveau national 
interprofessionnel. Elle est également nécessaire pour accroître l’audience et la 
notoriété de notre organisation et être un relais efficace de ses positions auprès 
des responsables politiques locaux et de la presse régionale.
Nous devons donc utiliser au mieux nos ressources financières et nos ressources 
militantes pour les affecter à nos missions prioritaires.

Amplifier notre implantation syndicale

L’objectif premier est d’aider nos 
fédérations qui n’ont pas d’implanta-
tion locale suffisante à se développer 

pour consolider notre représentativité 
de branche et interprofessionnelle.
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Dans la continuité des actions déjà 
initiées pour amplifier notre présence 
dans les territoires par la création de 
nouvelles sections syndicales dans 
des établissements où la CFE-CGC 
n’était pas présente, l’organisation de 
nos unions régionales et territoriales 
sera améliorée. Le déploiement des 
outils, moyens et formations adaptés 
sera poursuivi.

• Le déploiement du logiciel « Objectif 
Mars », outil d’assistance donnant 
la cartographie exhaustive dans 
laquelle doit s’opérer le choix des 

entreprises cibles, sera complété 
d’une base de données concernant 
les différentes administrations des 
services publics.

• La formation et le déploiement des 
développeurs territoriaux seront 
amplifiés.

•  Afin de décider de la meilleure 
affectation des moyens au ser-
vice des priorités d’implantation, 
il sera proposé qu’un représentant 
de chaque fédération siège dans 
l’instance de pilotage des unions 
régionales.

Renforcer la diffusion des positions confédérales

Les analyses menées par la 
Confédération s’appuient entre autres 
sur les remontées des problématiques 
de terrain par ses fédérations et unions 
territoriales. En retour, il est important 
de relayer les positions confédérales 
sur les sujets économiques et sociaux 
auprès de nos adhérents et militants, 
qui peuvent y faire référence dans le 
cadre de leurs mandats, et à desti-

nation des décideurs locaux et de la 
presse régionale.

Des référents territoriaux sectoriels 
seront désignés au sein des instances 
territoriales. Ils seront les interlocu-
teurs et relais des différents secteurs 
confédéraux dans les territoires et 
auront la mission d’assurer la des-
cente et la remontée des informations 
pertinentes.

Rendre encore plus vivante l’animation syndicale territoriale

L’échelon territorial est le niveau per-
tinent pour soutenir l’action de nos 
sections syndicales (tracts, commu-
niqués de presse, accès aux médias 
locaux, soutien juridique…) et orga-
niser des activités intéressant nos 
militant(e)s des différents secteurs 
d’activité qui s’enrichissent ainsi d’un 
réseau de collègues issus d’horizons 
diversifiés et d’échanges sur des 
sujets externes à leur activité mili-
tante dans l’entreprise qui alimentent 
leur réflexion globale.

Les formations syndicales et les 
réunions d’information thématiques 
permettent la mise en relation et le 
partage d’expérience dans un cadre 
interprofessionnel. L’organisation 
d’événements publics (conférences, 
tables rondes) ciblés sur des thèmes 
portés par la Confédération conforte 
sa notoriété et doit contribuer à son 
développement en attirant de nou-
veaux adhérents.
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Afin de renforcer le partage d’infor-
mations entre la Confédération et 
ses unions territoriales, une session 
de restitution des principaux sujets 
abordés et décisions prises lors des 

réunions mensuelles du Comité direc-
teur confédéral sera organisée dans 
les jours suivant sa tenue via notre 
réseau de visio-conférence.

Participer à un dialogue social territorial véritablement utile

Les régions et départements sont le 
siège d’un dialogue social local impli-
quant des interactions fréquentes 
avec les autres partenaires sociaux, 
les services de l’État ou des collecti-
vités territoriales, et les organismes à 
gestion paritaire.

Les sollicitations étant nombreuses 
et parfois sur des sujets éloignés de 
notre activité syndicale, il est impor-
tant, dans un souci d’efficacité, de 
définir les instances prioritaires dans 

lesquelles porter les positions de la 
CFE-CGC.

Même si nos représentants sont tou-
jours des acteurs pertinents du dia-
logue sur les sujets pour lesquels ils 
sont sollicités, nous devrons concen-
trer notre participation sur les sujets 
de négociation sociale et les mandats 
ayant des retombées en termes de 
notoriété, de services pour nos adhé-
rents et de développement syndical.

Assurer des relations institutionnelles efficaces

La représentation de la CFE-CGC 
auprès des corps constitués politiques 
et administratifs est importante pour 
faire connaître les positions de notre 
organisation dans le débat territorial. 
De même, l’entretien de relations sui-
vies avec les élus du territoire est un 
complément nécessaire aux actions 

de la Confédération auprès du gou-
vernement et du Parlement.

Les relations avec la presse régionale 
et les médias locaux ont intérêt à être 
développés pour assurer la diffusion 
des positions de notre organisation et 
la couverture des actions menées au 
niveau local.
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les moyens confédéraux  
à disposition  

du développement

Pour que notre programme puisse s’accomplir dans de bonnes conditions, il est 
nécessaire qu’il soit soutenu et accompagné par une gestion rigoureuse et souple 
de nos moyens. Il faut aussi que nous veillions à ce qu’il soit bien exécuté car il 
est le gage de notre développement et de notre engagement, tout en étant juge 
objectif de sa bonne application et des dispositions des moyens qui y sont affec-
tés. Ces moyens peuvent être déclinés sous trois formes.

La Confédération : des salariés, des élus, des femmes et des 
hommes au service de la CFE-CGC

Moyens humains, par l’investissement 
sans faille des élus et aussi et surtout 
celui des salariés et intervenants de 
notre Confédération qui chacun dans 
leur spécialité apporte leurs compé-

tences et savoir-faire pour nous per-
mettre d’agir et de réagir au plus juste 
face à des situations en perpétuel 
changement.
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La technique au service de l’engagement

Moyens techniques améliorés par la 
valorisation et la mise aux normes de 
nos structures d’accueil en confor-
mité avec les exigences actuelles, par 
une bienveillance matérielle envers 
nos militants, représentants et sala-
riés pour accomplir leur mission dans 

un cadre confortable et serein, pour 
apporter l’infrastructure nécessaire à 
une formation de qualité et adaptée 
en gardant à l’esprit l’entretien et la 
résolution des petits tracas tech-
niques du quotidien.

La ressource financière pour investir dans le développement

Moyens financiers : sur ce sujet, nous 
pouvons agir sur deux leviers, nos res-
sources et l’utilisation qui en est faite.

Au niveau des ressources, consolider 
les bases en gérant au plus près et 
dans la continuité toutes sources de 
revenus (valorisation de notre repré-
sentativité pour l’AGFPN, adhésions 
afin de nous rendre le plus autonome 
possible en appuyant l’action de nos 
représentants locaux…).

Pour l’utilisation qui en est faite, les 
efforts devront être encore plus ciblés 
afin d’affecter au plus juste les res-

sources si difficilement acquises par 
tous. Ainsi, par exemple, un contrôle 
plus intensif des contrats, des 
dépenses de sous-traitance, mais 
accentuer davantage la mutualisation 
des moyens initiés par nos prédéces-
seurs (studio photo par exemple) afin 
de rendre encore plus efficace notre 
militantisme et le valoriser. 

Il s’agit donc d’une gestion efficace, 
raisonnable et mesurée qui est là pour 
veiller au plus juste sur l’utilisation 
des budgets et garantir la bonne utili-
sation des moyens alloués.
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développement syndical, 
vers la cfe-cgc 4.0

La CFE-CGC se développe, sûrement, mais lentement. Pour passer à un dévelop-
pement plus significatif, il est nécessaire de travailler sur les éléments facilitant 
le passage à l’adhésion, mais également sur ceux permettant de conserver les 
actuels adhérents à la CFE-CGC.

Le fait d’être adhérent à une organisation syndicale n’apporte dans la vie du sala-
rié français aucun avantage sur les avantages conventionnels ou d’entreprise par 
rapport à l’ensemble de ses collègues. Il faut donc réfléchir à développer des inci-
tations à l’adhésion et contribuer à faire progresser fortement notre organisation 
en nombre d’adhérents dans le but d’améliorer notre audience et de conforter 
notre indépendance financière.

Simplifier et rendre plus attractif l’acte d’adhérer

Nous voulons travailler sur la réap-
propriation de l’adhésion syndicale 
sur son sens et sa valeur en appor-
tant une attention particulière aux 
jeunes embauchés par une commu-

nication particulière à leur attention. 
Et pour cela, poursuivre et développer 
les opérations expérimentales «  Pas 
à Pas  » auprès des étudiants et des 
jeunes actifs. Ces actions contribuent 
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à diffuser une meilleure connaissance 
et adhésion aux valeurs de la CFE-CGC 
qui donnent l’envie d’en être membre.

Nous souhaitons aussi optimiser les 
outils confédéraux d’aide à l’adhésion 

à disposition des fédérations et des 
développeurs territoriaux comme le 
processus d’adhésion numérique, et 
continuer le développement d’une 
offre de services et de partenariats.

Vers un syndicat 4.0

Le développement du numérique dans 
les entreprises modifie profondément 
l’organisation des relations sociales 
en son sein. L’organisation elle-même 
de la structure hiérarchique est per-
turbée, la collecte et la descente de 
l’information sont complètement 
bouleversées. Le débat sort des ins-
tances officielles et s’invite dans les 
nombreux réseaux sociaux au point 
d’écraser, parfois, la raison d’être des 
organisations syndicales. Il est abso-
lument nécessaire de comprendre, de 
capter et de répondre aux besoins liés 
à cette nouvelle structure de dialogue 
social.

Notre ambition, dans ce cadre, est de 
rendre compatible la CFE-CGC avec 
les nouvelles techniques de dialogue 
des futurs acteurs de l’entreprise, et 
mettre en œuvre les plateformes col-
laboratives et réseaux sociaux servant 
au passage à la CFE-CGC 4.0. Cette 
plateforme d’échange sera le lieu de 
connexion de toutes les communau-
tés de notre organisation. La connais-
sance accumulée par nos porteurs de 

mandat devenant disponible à tout 
adhérent voulant s’en rapprocher.

Développer cette plateforme permet-
tra de consolider le travail informel 
que chacun réalise dans sa participa-
tion aux réseaux sociaux. Notre image 
auprès des publics les plus jeunes en 
sera améliorée tout autant que le lien 
intergénérationnel sera consolidé. À 
travers ce potentiel renouvellement 
de nos électeurs, c’est aussi une 
façon de s’adapter au bouleversement 
que le numérique apporte au sein de 
l’entreprise, une capacité nouvelle à 
organiser « l’adhésion » à des valeurs 
et le militantisme.

Cela contribuera à créer un réseau 
d’échanges entre adhérents, qui 
pourra porter sur les thèmes de 
recherche de stage ou d’alternance 
pour les enfants ; de logement ; mais 
aussi de compétences (ex : échange de 
compétences juridiques contre com-
pétences numériques ; compétences 
bancaires contre compétences fis-
cales), une proximité nouvelle comme 
levier du développement syndical.
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protection sociale

La vision politique de nos dirigeants, en matière de protection sociale, se réduit 
désormais à la maîtrise du coût, avec la volonté de voir ce secteur réduire de deux 
points sa part dans le PIB national. Toutes les branches de la Sécurité sociale sont 
concernées : recouvrement, maladie, famille, retraite.

Pour la retraite, le projet est clair : élargir la maîtrise du système par les pouvoirs 
publics via le projet d’unification de tous les régimes.  Et la cible est choisie  : 
les classes moyennes avec la multiplication des prestations sous conditions de 
ressources. Ainsi, exclues de services qu’elles financent, elles sont orientées vers 
le privé et invitées à payer deux fois.

Toujours, la même stratégie est à l’œuvre, celle de diviser pour régner. Organiser 
des débats publics orientés, flatter le populisme en prétendant agir au nom de 
plus de justice. Déconstruire la logique de solidarité organisée par les corps inter-
médiaires, en réduisant la part du paritarisme dans les nouveaux régimes. Puis 
réduire les coûts par le digital, dont l’autre but sera une meilleure maîtrise des 
circuits financiers par Bercy.

Vers une vision globale de la protection sociale

Nous voulons pouvoir, pour nos adhé-
rents, mesurer les impacts et les inte-
ractions de toute mesure nouvelle. 

Rassemblées au sein d’un même 
secteur, toutes les branches de la 
Sécurité sociale (recouvrement, mala-
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die, famille, retraite) seront regardées 
comme un tout, au regard de son 
impact sur le PIB et la croissance.

Et ainsi, sortir du piège de l’ajuste-
ment paramétrique et des visions 
étanches à chaque système. Car le 
projet politique de nos gouvernants 

est global, il s’inscrit dans l’injonction 
européenne de réduire la part mutua-
lisée du cadre social. S’appuyant 
sur un angle de vision économique, 
conformément à notre éthique, nous 
associerons propositions et critiques 
sans complaisance.

Défendre avec force notre identité

Sans mobilisation des classes 
moyennes, celles-ci seront les grandes 
perdantes de la solidarité nationale. 
Financer toujours plus : par l’impôt, 
les cotisations et les contributions 
assises sur les revenus ; recevoir tou-
jours moins : par l’exclusion au motif 

des conditions de ressources. Nous 
renforcerons notre capacité à infor-
mer les militants et adhérents au plus 
près du terrain afin que, localement, 
la prise de conscience des enjeux soit 
maximale.

Élever et densifier notre niveau d’expertise

Nous mettrons en place un réseau 
d’experts relais avec un statut 
reconnu, auprès des fédérations et 
des unions territoriales. Ils seront 
responsables de l’animation locale et 
relais des revendications de nos adhé-
rents auprès des fédérations et unions 
régionales. Coordonnés par le secteur, 
les « experts relais » seront invités à 
se mettre au service des adhérents et 
de leurs questionnements, à côté de 
leur mandat.

Dans cet esprit, une coordination sera 
mise en place avec les chefs de file 
des groupes IRC, des branches sécu-
rité sociale et régimes de retraite, afin 
de partager en amont la même ligne 
à défendre. Les mandats régionaux 
seront aussi sollicités. La diffusion 
d’informations (articles, brochures, 
colloques, débats) restera notre point 
fort en même temps que seront étu-
diés les besoins en formation.
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égalité des chances

Parce que les femmes et les hommes 
en constituent la première ressource, 
ils doivent être placés au premier 
rang des défis de l’entreprise et des 
services publics. Et pour la valoriser, 
donner la même chance à chacun.

L’égalité des chances dans le milieu 
professionnel est une notion en émer-
gence dont la déclinaison se situe aux 

confins du droit du travail et du droit 
de la Sécurité sociale. Pour la CFE-
CGC, ce concept recouvre essentielle-
ment le capital santé et la sécurité, la 
qualité de vie au travail, la prévention 
contre les aléas de la vie et la non-dis-
crimination en raison du handicap ou 
du sexe. Autant de droits incontes-
tables attachés à chaque salarié(e).

Santé au travail : une priorité sociale et économique

Pour la CFE-CGC, le système de pré-
vention des risques professionnels 
doit être réappréhendé en profon-
deur afin de supprimer ou réduire de 
façon efficiente, les risques pouvant 
altérer la santé physique et mentale 
des travailleurs.

Le chantier ouvert sur la réforme 
de la santé au travail constitue une 
opportunité. Celui attendu sur la 
qualité du travail doit être l’occasion 
de mettre en exergue les enjeux réels 
du travail : son organisation, son sens 
et sa finalité.
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Qualité du travail et risques psychosociaux : la bombe à retardement

La déshumanisation des organisa-
tions et la perte d’autonomie face à la 
pression du «  reporting  » créent une 
souffrance qui s’étend sur tous les 
secteurs économiques, dans le privé 
comme le public et pour toutes les 
générations. Depuis longtemps déjà, 
la CFE-CGC a lancé l’alerte. Mais des 
dirigeants irresponsables continuent 
de nier l’évidence et le coût, pour la 

collectivité, que représente l’explo-
sion des risques psychosociaux.

Nous continuerons à militer pour la 
reconnaissance du syndrome d’épui-
sement professionnel comme mala-
die professionnelle. Pionnière en la 
matière, la CFE-CGC s’investira sur la 
prise en compte de cet enjeu social et 
sociétal majeur et aidera au dévelop-
pement d’accords de QVT.

Handicap : une situation prioritaire

Le travail participe à l’identité et à 
la reconnaissance sociale pour tous. 
Pour les personnes en situation de 
handicap, il favorise de surcroît l’inté-
gration et l’autonomie.

Pour la CFE-CGC, les dispositifs 
nationaux d’accompagnement des 

personnes en situation de handicap 
dans le monde du travail doivent res-
ter efficients et adaptés. La CFE-CGC 
poursuivra aussi ses actions tendant 
à faire changer le regard sur le handi-
cap et favoriser une meilleure prise en 
compte du handicap psychique dans 
le monde du travail.

Prévoyance : une protection d’ordre public

En matière de santé, les pouvoirs 
publics ont généralisé l’obligation 
d’une couverture collective complé-
mentaire pour tous les salariés du 
secteur privé. Cette obligation légale 
vient d’être complétée par le dispo-

sitif dit «  100  % santé  » en matière 
d’optique, dentaire et audiologie. Pour 
la CFE-CGC, cette obligation de cou-
verture complémentaire collective 
doit être étendue aux risques lourds :  
décès, invalidité et incapacité.

Égalité professionnelle : des actes après les discours

La CFE-CGC prône l’égalité de trai-
tement des femmes et des hommes 
dans le monde du travail, qu’il s’agisse 
de l’organisation du travail, l’égalité 
salariale, la prise de décision ou la 
conciliation vie professionnelle-vie 
privée. Nous continuerons à déve-

lopper nos actions et notre réseau 
Équilibre.

Enfin, l’égalité homme/femme permet de 
lutter contre les discriminations de genre 
liées au parcours professionnel (rémuné-
ration, évolution, accès à la formation).
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rse et 
développement durable

Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du pré-
sent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs. La Responsabilité Sociétale des Entreprises est un processus d’améliora-
tion dans le cadre duquel les entreprises intègrent de manière volontaire, sys-
tématique et cohérente des considérations d’ordre social, environnemental et 
économique, cela en concertation avec leurs parties prenantes.

L’un et l’autre intègrent le temps et l’espace dans des dimensions qui dépassent 
largement les critères qui guident aux décisions dans les entreprises. La maximi-
sation des profits financiers comme seul horizon de gestion a mené notre monde 
dans une impasse de souffrance et de désolation.

L’urgence climatique fait écho à l’urgence de changer les modes de gouvernance 
des entreprises. S’inscrire dans le temps long, intégrer dans la raison d’être de 
l’entreprise son environnement social et environnemental, mais aussi concilier les 
temps de vie, restaurer la confiance et le respect dans nos organisations, tel est 
l’enjeu de ce siècle aux pieds duquel les générations qui le vivront entièrement 
attendent bien plus que des discours fumeux.
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La CFE-CGC, acteur majeur dans le secteur de la RSE  
et du développement durable

Nous voulons continuer à faire du 
développement durable et de la RSE 
des vecteurs importants de notre 
approche revendicative du change-
ment comportemental des entreprises 
et des administrations. Nous devons 
remettre l’humain au cœur des débats 
et investir le domaine en actualisant 
une politique RSE CFE-CGC.

Nous continuerons à porter les sujets 
sur l’éthique et la gouvernance, en tra-
vaillant avec les partenaires les plus 
exigeants (chercheurs notamment), en 
organisant des conférences et débats 
sur ce thème pour témoigner de notre 
participation active à ce changement 
nécessaire de société.

Promouvoir de la RSE dans les entreprises

Les entreprises peuvent être accom-
pagnées dans les projets émanci-
pateurs du type RSE et la CFE-CGC 
se doit de faire écho aux bonnes 
pratiques. Constituer un comité de 
militants RSE servira de socle à l’éla-
boration puis à la diffusion de ces 

pratiques exigeantes. À chaque accord 
signé, seront associés pour nos mili-
tants qui l’auront négocié, la fierté 
de défendre une vision claire de la 
société de demain et un sens retrouvé 
dans le travail au sein de son entre-
prise réhumanisée.
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dialogue social

Les relations sociales en France fondées depuis leur origine sur le concept de 
la lutte des classes ont amené la perception du syndicalisme comme un acteur 
de la contestation. Cette appréhension négative du fait syndical a mené et mène 
encore très souvent à des pratiques de discriminations syndicales. Ces dernières 
années, l’action antisyndicale est sortie du cadre de l’entreprise. Les ordonnances 
Macron, notamment par l’institution du référendum dans les TPE et la fusion 
des instances en un CSE unique, l’intervention sans précédent de l’État dans les 
lieux forts du paritarisme (formation, assurance chômage…) renforcent le senti-
ment d’une volonté politique d’entraver le libre exercice du mandat syndical dans 
l’entreprise.

La mission sociale reconnue au sein de l’entreprise :  
un bénéfice partagé

Nous nous fixons comme objectif de 
faire reconnaître la mission sociale 
de l’entreprise comme toutes les 
autres et à faire évoluer ceux qui la 
portent, jusqu’à être présents au sein 
des organes de gouvernance de l’en-
treprise. Ayant établi la cartographie 
des écoles et universités dévelop-

pant des cursus « dialogue social  », 
nous allons recenser les éléments 
permettant de postuler et mettre en 
œuvre des partenariats pour faciliter 
l’accès de nos militants à ces ensei-
gnements, mais également pour par-
ticiper aux vacations afin de porter la 
vision CFE-CGC.
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Nous souhaitons aussi mettre à dis-
position de nos militants de branche 
et d’entreprise les éléments d’aide à 
la négociation de la reconnaissance et 
de la valorisation de la mission syn-
dicale. C’est par la reconnaissance 

et la valorisation de l’engagement de 
nos militants, en donnant une image 
positive de leur mission, que nous 
faciliterons le développement des 
sections syndicales.

Les territoires en soutien du développement

Il est impératif de poursuivre nos 
actions de développement pour 
accompagner la vague positive de nos 
résultats actuels. L’action parallèle 
menée par le secteur services publics 
doit nous conduire à déployer un nou-
vel outil de développement commun, 

adossé à notre système de gestion et 
d’information des adhérents (SIA).

La réorganisation des différentes juri-
dictions (TAS, CPH…) nous amène à les 
centrer sur un secteur unique. L’action 
et le nombre des développeurs terri-
toriaux seront renforcés.

La branche professionnelle, haut lieu de turbulence

La branche professionnelle va être 
durant le mandat à venir un lieu de 
chamboulement sans précédent. 
Après la réduction des conventions 
collectives issue des critères de la loi 
El Khomri et des ordonnances Macron, 
celle à venir risque de faire exploser 
l’organisation de la couverture conven-
tionnelle. Il est à craindre la réduction 
des acquis conventionnels par la fusion 
a minima de différentes conventions. À 
ceci, il convient d’ajouter l’impact de 
l’inversion de la hiérarchie des normes 
dont certains sujets comme le Salaire 
minimum hiérarchique (SMH) peuvent 
avoir des conséquences fortes pour les 
salariés et les entreprises.

Nous créons un COPIL « restructura-
tion des branches » afin d’anticiper les 

répercussions de cette restructuration 
au sein de notre organisation. Nous 
voulons accompagner les acteurs du 
dialogue social de branche dans leurs 
nouvelles missions de négociation 
(optimisation de la nouvelle conven-
tion commune, des rédactions des 
accords de branche NAO…) par des 
éléments techniques et juridiques, des 
formations adéquates aux nouvelles 
contraintes. De même, sera mis en 
place un groupe collaboratif avec les 
représentants des branches profes-
sionnelles pour étudier leurs besoins, 
recenser les bonnes pratiques et les 
problèmes rencontrés. Enfin, seront 
élaborés les supports nécessaires 
à une pratique adaptée du dialogue 
social dans la branche.
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économie, industrie,  
numérique

La place des entreprises dans un système toujours plus financiarisé les amène 
à n’avoir qu’un seul objectif : répondre aux exigences de rentabilité. Cette vision 
réductrice au seul prisme financier génère un accroissement du risque dont les 
salariés sont les premières victimes. Doublée d’une gestion basée sur la dimi-
nution des coûts, les salariés sont la variable d’ajustement permanente de ces 
politiques court-termistes.

La concurrence fiscale entre pays déporte le manque à gagner fiscal des entreprises 
vers les classes moyennes et engendre une montée du populisme. Des compor-
tements prédateurs de certains acteurs (États, grands groupes...) entraînent peu 
à peu une vassalisation de notre économie et son lot de destruction d’emplois 
dans nos territoires, de vente de nos actifs stratégiques industriels et serviciels. 
Et c’est la collectivité qui en supporte le coût économique.

Éclairer nos militants, porter un discours,  
le décliner dans l’entreprise

La CFE-CGC continuera de créer des 
outils servant notre communica-
tion  : indices, enquêtes et observa-

toires. Notre intention est d’augmen-
ter notre capacité d’influence par 
des alliances et collaborations avec 
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des organisations qui partagent une 
vision commune avec nous, de porter 
nos idées dans des think-tank. Nous 
souhaitons travailler ces sujets avec 
des chercheurs et universitaires et 
poursuivre l’organisation de débats 
tout en élaborant une vision hors de 
la pensée unique dominante.

Nous voulons être présents auprès 
des entreprises en étant en appui de 
collègues confrontés à des suppres-
sions d’emplois, pour élaborer des 
propositions alternatives en propo-
sant un partage entre militants de nos 
façons d’appréhender les sujets éco-
nomiques, industriels et numériques.

Rester la référence sur le droit de la donnée, l’Intelligence  
Artificielle et les Nouvelles Technologies

Notre objectif est de renforcer nos 
contacts avec la CNIL et de former 
nos militants à ce nouveau droit. 
Affirmer nos positions quant à la mise 
en œuvre de l’IA, de la blockchain, de 
la robotisation dans nos entreprises. 
Tout aussi important est le fait de se 
positionner syndicalement sur les tra-
vailleurs des plateformes et nouvelles 
formes d’emploi en poursuivant notre 

action (par exemple) dans Sharers 
And Workers. En portant un discours 
économique et des positions sur le 
droit de la donnée, la transparence 
des algorithmes, le droit de la concur-
rence, dans lesquels les travailleurs 
des plateformes se reconnaissent, 
sans perdre de vue notre représenta-
tion spécifique.

Faire du numérique un levier de développement syndical

Faciliter le travail de nos militants en 
construisant la boîte à outils numé-
rique du militant CFE-CGC, dupli-
cable et adaptable dans les sections, 
permettra de mieux appréhender les 
sujets syndicaux dans les entreprises. 

La formation de nos militants aux 
outils numériques de communication 
sera un facteur positif pour le déve-
loppement syndical. Le numérique 
peut en effet donner un sens nouveau 
à la solidarité syndicale.

L’industrie au cœur du développement économique

La CFE-CGC est désormais un inter-
locuteur incontournable du gouver-
nement sur les dossiers industriels. 
La bataille de l’opinion a été gagnée, 
mais il reste encore trop de dossiers 
d’entreprises victimes de la prédation 

et menacées de disparition. Au-delà 
de son action au quotidien aux côtés 
de ces entreprises, la Confédération 
augmentera sa surface de communi-
cation sur ces sujets.
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europe  
et  

International

Donner toute sa place au personnel d’encadrement  
dans les organisations internationales

Il est indispensable que notre orga-
nisation porte nos valeurs et nos 
revendications syndicales dans le plus 
grand nombre d’organismes interna-
tionaux et européens. Bien évidem-
ment, l’OIT et l’OCDE sont à privilé-
gier mais notre présence durant les 
grands rendez-vous politiques comme 
le G7, le G20, le L20 ou encore les ren-
contres bilatérales gouvernementales 
franco-allemandes sont à consolider.

Nous devrons réfléchir à la place de 
notre organisation au sein des ins-

tances syndicales européennes et 
mondiales pour avoir à disposition un 
outil syndical qui corresponde pleine-
ment à nos objectifs et aux valeurs que 
nous portons en tant qu’organisation 
syndicale représentant les cadres, les 
techniciens, les agents de maîtrise, ls 
administratifs et les agents des trois 
fonctions publiques. Il est nécessaire, 
dans un contexte mondial, de dispo-
ser d’une structure efficace qui soit à 
même de peser dans les négociations 
engagées par les multinationales.
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Faire contrepoids aux multinationales

Les multinationales ont un poids 
énorme dans l’économie mondiale 
et les moyens qu’elles mettent en 
œuvre ne peuvent pas être contreba-
lancés par une organisation syndicale 
nationale. Nous devons donc favoriser 
toutes les initiatives visant à déve-
lopper le dialogue social international 
dans ces entreprises.  Et ainsi, pro-

mouvoir et utiliser les initiatives visant 
à développer ce dialogue, comme le 
Global deal, continuer à défendre les 
droits humains et environnemen-
taux tels que mentionnés à l’ONU, à 
l’OIT, au Global Compact, au Point de 
contact national (PCN), à l’OCDE et à 
la Commission nationale consultative 
des droits de l’homme (CNCDH).

Renforcer notre influence au niveau européen

D’abord, contribuer à la préparation et à 
la discussion de la législation européenne 
en répondant aux consultations du 
ministère du Travail et de la Commission 
européenne dans l’élaboration des sujets 
très divers et, à ce titre, s’assurer que la 
commission a bien connaissance de nos 
spécificités sur les projets de directives. 
En s’appuyant aussi sur notre représen-
tation au Comité économique et social 
européen (CESE) comme un levier utile 
pour influencer au bon moment les 
futurs textes européens qui deviendront 
ensuite des lois nationales. Et suivre 
les transpositions des directives euro-
péennes en droit français.

Animer le réseau des membres des 
Comités d’entreprises européens (CEE) 
et leur permettre d’échanger les bonnes 
pratiques par des rencontres régulières, 
apporter des réponses à leurs questions 
et un soutien lors de situations difficiles. 
Les CEE sont en première ligne lors des 
restructurations, et il est indispensable 
qu’ils soient informés et formés sur leur 
rôle spécifique dans ces situations et 
sur les moyens dont ils disposent. Ils 
sont souvent aussi le premier interlo-
cuteur lors des projets d’accords trans-
nationaux, il faut donc qu’ils puissent 
assurer ce rôle de premier plan en toute 
connaissance de cause. 

Renforcer le service rendu aux fédérations et aux militants

Nos militants doivent acquérir les com-
pétences nécessaires dans un contexte 
mondialisé et des entreprises dont 
l’activité est de plus en plus dépen-
dante de la conjoncture internatio-
nale. Nous souhaitons les former, mais 
aussi les épauler lors des négociations 
de mise en place de CEE ou de négo-
ciations d’accords-cadres européens 
et mondiaux. Nous devons donc être 

en mesure de fournir à nos militants 
toutes les données nécessaires à leur 
efficacité en négociation. Des journées/
réunions d’études dans les différentes 
fédérations, ou en interprofessionnel, 
dans les régions pourront être orga-
nisées à la demande pour répondre à 
des besoins précis de sensibilisation 
ou d’informations sur l’environnement 
syndical européen et mondial. 
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emploi,  
formation ou  

parcours professionnel 
des salariés

La question du parcours professionnel est devenue centrale. Elle interroge plu-
sieurs sujets dont la formation initiale, qui permet l’insertion dans l’emploi pour 
notre population, la gestion des droits et devoirs du salarié dans son emploi (droit 
du travail), mais également la protection associée en cas de licenciement (règles 
d’indemnisation chômage) ainsi que les mécanismes qui permettent le maintien 
de ses compétences voire de son évolution professionnelle via la formation pro-
fessionnelle tout au long de la vie.

Cette synergie entre les différentes problématiques permet d’assurer une cohé-
rence et une pertinence des propositions défendues par la CFE-CGC sur les par-
cours professionnels pour le plus grand avantage des adhérents et des militants de 
notre organisation. En effet, la gestion des parcours professionnels nécessite une 
approche systémique pour produire des effets concrets et positifs pour les salariés. 
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S’approprier les transformations majeures  
de la formation professionnelle

Armer les militants pour négocier les 
meilleurs accords possibles passe 
par l’appropriation des transforma-
tions majeures en cours sur la forma-
tion professionnelle. Pour cela, nous 
continuerons notre effort de diffusion 
d’information de guides pour les mili-

tants et adhérents, de supports aux 
négociateurs de branche. Ainsi, l’ad-
hérent, bien informé sur ses droits, 
peut bénéficier de meilleurs accords 
et de plus de possibilités pour gérer 
son parcours professionnel.

Pour un parcours professionnel harmonieux tout au long de la vie

Un autre axe important sera de déve-
lopper et rendre visible la doctrine 
CFE-CGC sur sa vision d’un parcours 
professionnel et la nécessité pour les 
salariés d’intégrer la notion de « pré-
vention compétence » via une notion 
de bilan professionnel, à l’image de ce 
qui se fait pour la santé via un bilan 
santé. Nous voulons pour cela mettre 
à jour la doctrine CFE-CGC sur la car-
rière des seniors pour faire face aux 

évolutions à venir sur la retraite, et 
finaliser le guide sur les parcours pro-
fessionnels, de l’insertion des jeunes 
(stage) à la sortie de la vie active des 
seniors. Moins subir son parcours 
professionnel, c’est anticiper les diffi-
cultés à venir. Les supports d’informa-
tion et le réseau des acteurs Emploi-
Formation seront à disposition de cet 
objectif.

Qualité du travail, respect et valorisation des compétences

Dans un monde du travail en pleine 
mutation, on ne peut parler d’emploi, 
de travail, sans parler de son contenu 
et de sa qualité. Aussi, pour ce mandat, 
il s’agira de déterminer une doctrine 
claire pour la CFE-CGC sur « qu’est-ce 
qu’un emploi de qualité au XXIe siècle » 

pour les populations que nous repré-
sentons. Indissociable des questions 
relatives à l’encadrement, sa place et 
ses responsabilités dans l’entreprise, 
ce sujet majeur recoupe et associe les 
problèmes de souffrance au travail, de 
respect, de confiance et d’autonomie.

Un réseau territorial efficace

Les référents Emploi-Formation 
auront un rôle crucial pour le rayon-
nement de la CFE-CGC en région. Ils 
seront garants de la cohérence de 
l’action syndicale sur l’ensemble du 
territoire et de la diffusion des idées 
et des positions de la CFE-CGC. Le 
réseau des référents territoriaux, 

animé par la Confédération, sera au 
service des adhérents par la forma-
tion et le service. Ils feront connaître 
les outils et structures qui peuvent 
servir de ressource dans leur parcours 
professionnel.
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services publics

La représentativité est une compétition permanente. Bien que répondant à des 
réalités de représentation très différentes, le cumul de l’audience « public-privé » 
est une pratique de plus en plus courante. Nous n’avons donc d’autre choix que 
de nous investir massivement dans le développement des deux secteurs. S’il est 
des services où la CFE-CGC brille par un rôle majeur, voire de leader, d’autres 
pans des services publics souffrent d’un défaut flagrant de représentation, donc 
de représentativité. Le taux d’abstention aux dernières élections  de 2018 dans la 
fonction publique peut poser la question de la reconnaissance du service rendu 
par les organisations syndicales actuellement en place. Et si la CFE-CGC amenait 
une autre vision d’un syndicalisme du XXIe siècle ?

Une priorité : se développer 

Le secteur public doit donc pour la 
prochaine mandature accentuer son 
action de développement. À l’instar 
du secteur privé qui vient de lancer 
les développeurs territoriaux, nous 
proposerons de dupliquer cette action 
significative sur le périmètre des ser-
vices publics. Et pour cela, établir la 
base de données des résultats des 
dernières élections, élaborer avec les 

autres secteurs en charge du déve-
loppement les axes du nouvel outil 
partagé entre public et privé.

Établir avec les différents syndicats 
des services publics les axes de 
développement prioritaires, le ciblage 
des secteurs à investir. Participer 
avec les autres secteurs confédéraux 
en charge du développement à la 
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recherche d’une synergie optimisée. 
Anticiper par la création de sections 
syndicales tout au long du man-
dat. Ainsi, les agents de la fonction 

publique seront mieux défendus et la 
CFE-CGC plus forte et en capacité de 
mieux défendre ses valeurs.

Renforcer le niveau de compétences

Pour faciliter le développement, 
nos représentants doivent être en 
capacité d’apporter les éléments de 
réponses attendus par leurs collè-
gues. Un effort important doit être 
porté pour les monter en compé-
tences en travaillant sur le soutien 
juridique aux sections et l’accès à des 
formations adaptées.

Recenser les disponibilités du réseau 
service public, identifier les structures 
en capacité d’apporter les éléments 
de réponses. Organiser le travail col-
laboratif entre les différents syndicats 
pour partager les bonnes pratiques.

Défendre notre vision des services publics

« Au service du public », tout est dit 
en une phrase qui ne dit rien des choix 
professionnels initiaux de chacun, des 
statuts, des métiers et des condi-
tions de leur évolution. Nous pensons 
que la Confédération est aussi le lieu 
d’élaboration d’une vision commune 
et citoyenne des enjeux liés au sec-
teur public. Parler de développe-
ment industriel, c’est aussi parler de 
transport, de logement, de formation 

adaptée aux besoins économiques et 
aux désirs individuels. Lutter contre 
la désertification des territoires est 
vain, sans vision globale des services 
qui permettent d’irriguer la vie écono-
mique et sociale.

Nous voulons animer cette réflexion 
en créant des groupes de travail 
transversaux, dans le but d’unifier la 
vision confédérale et les propositions 
qui en découlent.
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