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Rencontre des syndicats :  
Comment être la CGT représentative  

de tout le salariat ? 

Jeudi 20 octobre 2016  
Montreuil  Complexe CGT - Patio 

 

Cher-e-s Camarades, 

Être la CGT de tout le salariat ! En affichant cette ambition, la CGT se doit de réfléchir quotidiennement aux 
façons d’organiser les salariés en vue de constituer un rapport de forces permettant conquêtes et 
transformations sociales. 
 
 Le déploiement et le renforcement de la CGT est un sujet primordial pour lapérennité de notre syndicalisme 
revendicatif, notamment depuis la loi de 2008 sur la représentativité qui conditionne nos moyens humains et 
matériels d’action. 
 
 Au regard des dernières élections professionnelles, tant dans le secteur public que dans le privé, il apparaît 

clairement que nous devons améliorer notre représentativité dans les 2ème et 3ème collèges(dans les collèges 

B et A pour la fonction publique), mais aussi réfléchir à l’organisation militante de ces catégories qui 

représentent 49 % du salariat. 

Si la question de la syndicalisation et du militantisme des ingénieurs, cadres et des techniciens a toujours été 
un réel débat dans la CGT, les résolutions 1 et 2 adoptées lors du 51 ème Congrès confédéral conduisent les 
organisations de la CGT à déployer, au travers des structures spécifiques que sont l’Ugict et ses déclinaisons 
professionnelles et territoriales, l’activité en direction de ces catégories socioprofessionnelles. 
 
Ce sont toutes ces questions, réflexions que nous souhaitons mettre en débat et aborder à la sortie de notre 
51ème Congrès confédéral. Nous voulons échanger nos expériences de déploiement et de syndicalisation, tirer 
enseignements de nos échecs comme de nos réussites.  
 
Nous n’aurons qu’une question en tête, comment être mieux la CGT de tout le salariat ? 
 
En termes de participation, notre fédération a pour objectif de réunir au minimum 10 syndicats ou bases 
syndicales qu’ils soient généralistes ou spécifiques. 

http://www.ugict.cgt.fr/form/35
-rencontre-des-syndicats-comment-etre-la-cgt-representative-de-tout-le-salariat  

 
 
 

Consultez le programme de cette initiative sur le site de 
l’UGICT-CGT. : 
http://www.ugict.cgt.fr/articles/actus/rencontre-syndicats-
20102016  
 

Montreuil le 30 septembre 2016 
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