
11ème congrès fédéral 
Document d’orientation  
MODE D’EMPLOI 

5 thèmes à débattre  

Introduction 
Le document d’orientation qui vient d’e tre envoye  a  l’ensemble des syndicats de notre fe de ration est la 
base sur laquelle nous allons fonder et construire nos actions et nos luttes pour le prochain mandat. 

Vous allez pouvoir en de battre au sein de vos syndicats. 

Le Document d’Orientation consiste en une introduction aux de bats de bouchant sur des questions qui 
seront a  discuter lors de notre XI° Congre s. 

Attention 
Les amendements sont à retourner à la fédération avant le 31 décembre 2016 



Thème I/ la protection sociale – pages 6 à 12 

Questions du Débat :  
La reconque te de la Protection Sociale et du service Public de l’Emploi doit e tre 

un combat permanent au regard de la situation de nos secteurs. 

 

Comment lier les revendications sectorielles et professionnelles avec les en-

jeux nationaux ; Comment de velopper les luttes dans l’ensemble des secteurs 

professionnels de la fe de ration ? 

Comment amplifier le rapport de force pour gagner ? 

Enjeux du débat :  
 

Evaluations et constats sur les 3 dernières années, les perspectives 

Thème II/ Perspective pour UNE sécurité  

sociale à 100 % - pages 12 à 20 

Enjeux du débat :  
 

Se battre pour une sécurité sociale à 100% ou pour le revenu universel  

Questions du Débat : 
 

La Fe de ration est-elle pre te a  tout mettre en œuvre pour gagner le 100% Se cu ?  

 
Salaire a  vie et revenu de base universel : quelle revendication pour notre Fe -
de ration dans l’objectif du 100% Se cu ? 



Thème III/ Territorialité / Région :  
Impact des lois sur les structures de nos  

organisations – pages 20 à 22 

Enjeux du débat :  
 

La Loi NOTRe et notre organisation en Région, Faut-il s’adapter ? 

       Questions du Débat :  
 

Apre s 3 congre s fe de raux, quelle place et ro le des coordinations re gionales ? 

 

Quelle participation demain de nos coordinations re gionales dans les Comi-

te s Re gionaux ? 

 

Nos coordinations re gionales doivent-elles s’adapter aux nouvelles re gions ? 

Thème IV/ Qualité de vie syndicale - pages 22 à 26 
Enjeux du débat :  

 

Syndiquer, Organiser et former 

Questions du Débat :  
 

Aujourd’hui pour notre CGT que signifie la qualite  de vie syndicale ? 

 

La carte syndicale permanente : dans la perspective du 52e me Congrè s Con-

fe de ral, de cisionnaire sur cette question et dans l’attente des e le ments du 

de bat, le congre s doit-il donner mandat a  la nouvelle direction e lue pour ar-

re ter la position Fe de rale ? 



Thème V/ Quelle fédération demain pour les 
personnels des organismes sociaux ? - pages 26 à 34 

Enjeux du débat :  
 

Notre organisation fédérale, la démarche  

Questions du Débat  : 
 

Les profonds changements de la Protection sociale et du Service Public de 

l’Emploi, l’e volution des structures internes de la CGT actuellement en de -

bat, doivent nous interroger sur quelle Fe de ration demain pour les Syndi-

cats et les Personnels des Organismes Sociaux ? 
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Attention 
Les amendements sont à retourner à la fédération avant le 31 décembre 2016 

 

 Les questions des débats seront discutées pendant le congrès.  

Vous avez donc jusqu’au mois de Mai pour en débattre 

Dans vos syndicats !  


