
  

 
 

 
Préambule 
 
La vie syndicale puise son énergie au sein des entreprises où des femmes et des hommes mettent en commun leurs 
forces et convictions au service de la défense des salariés. 
La vie syndicale se prolonge au-delà de l’entreprise par la mutualisation interprofessionnelle des énergies, l’UD est 
l’ un des maillons de cette mise en commun. 
 
Le rôle et les principes de fonctionnement du syndicat au sein de l’entreprise apparaissent relativement clairs pour les 
syndiqués, ils y côtoient régulièrement Délégué Syndical et représentants du personnel (CE – DP – CHSCT). 
 
Sortir de l’entreprise pour aller vers l’interprofessionnel impose au syndiqué de passer (entre autres) du statut de simple 
adhérent à celui de militant, de passer de revendications ciblées à un militantisme plus « politique ». Au sein de 
l’entreprise tous les syndiqués n’ont pas forcément une idée claire des missions de l’UD. 
 
L’UD dispose t-elle de suffisamment de militants pour assurer efficacement ses missions ? 
 
 
Les forces de l’UD 
 

� La CGT est la première organisation du département, avec 34% des voix elle se place en tête des élections 
prud’homales de 2002, elle progresse de 3% par rapport à 1997. 

� Si l’affluence aux permanences juridiques de l’UD est hélas le signe de la grande détresse des salariés et 
demandeurs d’emploi du département, elle met aussi en évidence le « capital confiance » dont bénéficie la 
CGT. 

� L’effectif 2003 : 
- 1256 adhérents répartis en 25 syndicats, l’effectif varie peu, +1,53% depuis le congrès de 2001,  
- 1,57% par rapport à 2002, l’effectif 2003 est le même que celui de 97. 
- 7 syndicats ont été crées depuis le dernier congrès. 
- Les 5 premiers syndicats en effectif représentent les 2/3 de l’effectif total. 
- A noter que le « 6em syndicat » en effectif est celui des adhérents directs (6,4% en 2003, 4,5% en 

2001). 
- 80% des syndiqués appartiennent au secteur public, 20% au privé. 

� Les élections professionnelles récentes au sein de plusieurs entreprises montrent une nette progression de la 
CGT (Finances, SNCF, etc.) 

� 130 nouvelles adhésions dans le premier semestre 2004. 
 
 

Le renforcement syndical 
 
Il est évident qu’avec plus d’adhérents la CGT serait en 
position de peser encore plus fortement sur 
l’environnement social des salariés et des citoyens. Le 
« challenge » du 46e congrès Confédéral d’atteindre le 
million de syndiqués impliquerait pour notre 
département l’adhésion de 540 nouveaux camarades. 
 
Alors que l’on constate depuis plusieurs années une 
stabilité des effectifs dans le département, que faut-il 
changer dans nos pratiques pour modifier la 
tendance ? 
 

Sachant qu’au niveau national moins d’un salarié sur 
quarante est syndiqué dans le privé, dans notre 
département, comment toucher les PME et TPE ? 
 
Un moyen de contribuer au renforcement syndical 
n’est-il pas d’œuvrer contre la déperdition 
d’adhérents, notamment au moment du passage à la 
retraite ? 
 
A cet effet l'USR et l'UD ont décidé de collaborer 
pour améliorer l'accueil et l'organisation des 
adhérents retraités ou de l'USR. 
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L’efficacité syndicale 
 
 
Dans les entreprises de petites tailles, les militants possèdent peu, voire pas de disponibilité sous forme d’heures de 
délégation ou de décharge syndicale. Avec 10 heures par mois de délégation, un Délégué Syndical consomme 80% de ses 
heures lorsqu’il participe à une commission exécutive de l’UD. 
 
Faut-il militer sur son temps de « loisirs » ou sur ses « RTT » ? Peut-être ? Mais pas forcement systématiquement. 
 
Comment faire collaborer à l’UD les camarades des petites structures malgré leur faible disponibilité ? 
Faut-il essentiellement compter sur les militants bénéficiant de décharges syndicales plus importantes ? 
 
Malgré le fait que le militant occasionnel de l’UD est lui aussi très sollicité au sein de son entreprise, comment susciter 
chez lui des vocations en veillant ni à le culpabiliser ni à le surcharger ? 
 
De plus en plus, des salariés isolés de secteurs très différents adhérent à la CGT. Parmi eux certains, après quelques mois, 
ne s’y retrouvent pas et quitte l’organisation. Pourquoi ? 
 
Comment mieux soutenir ces syndiqués ? Quelles solutions pour Fédérer ces adhérents isolés ? 
 
 
 

 Le mandatement 
 
La problématique du mandatement est de pouvoir 
trouver des candidats à l’ensemble des « postes à 
pourvoir » dans les diverses instances de décisions ou 
consultations. Un des risques est de faire supporter à une 
même personne trop de charges. Un autre risque est de 
mandater une personne non opérationnelle. 
 
Comment est réalisé le mandatement dans notre UD? La 
personne mandatée est-elle suffisamment renseignée sur 
le principe de fonctionnement de l’instance ? Quelles 
sont les positions de la CGT qui sont à défendre dans ces 
instances ? 

 
La personne isolée ne risque t-elle pas à un moment 
donné de n’être plus porteuse que de sa propre opinion ? 
Le mandatement des camarades ne doit-il pas faire 
l’objet de la mise en place d’une organisation 
spécifique ? 
 
Compte tenu des forces disponibles, est-il 
indispensable de répondre favorablement à toutes les 
sollicitations de mandatement ? 

 

 La formation syndicale 
 
Tout le monde s’accorde pour dire que la formation est 
non seulement indispensable mais qu’elle est aussi un 
moyen d’accroître l’efficacité des militants. Or on 
constate que le taux de participation aux actions de 
formation mises en place par l’UD est faible. Quelles en 
ont les causes ? 
 
Existe t-il réellement un besoin de « stages d’accueil » 
alors que l’on constate une stabilité dans le nombre 
d’adhérents ?  
 

Quitter son entreprise 2, 3 ou 5 jours n’est-il pas déjà une 
démarche militante ? Ce militantisme serait-il inné 
chez le nouveau syndiqué ou est-il légitime de penser 
qu’en général un accompagnement par un camarade 
expérimenté s’impose? 
 
L’UD dispose t-elle des moyens adaptés pour réaliser 
avec pertinences des stages spécifiques (CE, CHSCT, 
etc.) ?  
 

 

 Les structures 
Quel bilan peut-on faire du fonctionnement des 4 UL de notre département ? Existe t-il une complémentarité effective 
entre les UL et les UD ? A quels besoins doit répondre une UL dans notre département : 
• à ceux des syndiqués au sein des entreprises : mission de fédérer les syndicats d’entreprises ? 



  

• à ceux de salariés ou demandeurs d’emplois désœuvrés : mission d’assistance et de défense ? 
• aux 2 types de besoins probablement…. 
 
Faut-il créer de nouvelles UL (Laragne, Gap…) ? 
 
Par ailleurs avec un nombre croissant d’adhérents directs à l’UD, lorsqu’il s’avère impossible de créer 
un syndicat d’entreprise, quelle autre alternative peut-on envisager avec l’aide des UL ? 

 

Les cotisations 
 
Lors du CCN du 29/4/2004, Bernard THIBAULT s’est clairement exprimé au sujet des problèmes de cotisations : 
« … un tiers seulement des syndiqués à la CGT sont dûment conférés !....ce n’est pas possible de continuer ainsi, ça 
ne peut pas être la CGT de demain. » 
 
Ce débat national trouve toute sa résonance au niveau de notre UD, à la mi-mai 2004, l’UD n’enregistre que 44% des 
timbres légitimement attendus à cette période! 
 
Dans ce contexte, comment assurer l’autonomie et l’équilibre financiers indispensables à l’efficacité syndicale ? 
 
Il faudra rapidement trouver des solutions, et comme le dit Bernard THIBAULT : « …ça fait beaucoup de temps, 
beaucoup trop de temps que nous tournons autour du même pot. ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE 26eme CONGRÈS DÉCIDE : 
 

� De créer un comité de pilotage constitué de membres de l’UD (CE ou bureau ou secrétariat) chargé : 
o de sensibiliser, mobiliser, inciter et assister les adhérents directs à créer leur syndicat chaque fois 

que les conditions minimales sont réunies, 
o d’œuvrer à la mise en place de syndicats de site pour les adhérents isolés, 
o de rencontrer périodiquement les syndicats (prise de contact avec les nouveaux adhérents), 
o de réunir périodiquement les adhérents isolés. 
 

� Qu’un coordinateur sera chargé d’organiser le mandatement des camarades : définition des objectifs, suivi 
de l’activité, regroupements périodiques, etc. 

 
� Que chaque syndicat s’engage à contribuer à la continuité syndicale « activité professionnelle – retraite » 

en transmettant chaque année, au secrétaire départemental de l’USR, la liste des syndiqués proches de la 
retraite. 

 
� Que chaque syndicat s’engage à réaliser auprès de ses adhérents une campagne d’information en vue de 

motiver de nouveaux camarades à s’engager à l’UD. 
 

� Les syndicats expérimentés s’engagent à parrainer les syndicats nouvellement crées de leur même secteur 
d’activité (rencontres périodiques, disponibilité pour répondre à une difficulté ponctuelle, etc.). 

 
� De créer un fichier de « correspondants spécialisés », il s’agit de camarades « pointus » dans un ou 

plusieurs domaines spécifiques (licenciement, défense en prud’homme, CHSCT, etc.). Ce fichier est 
fourni à chaque secrétaire de syndicat. 

 
� De mettre en place une politique de proposition d’adhésion aux bénéficiaires de la permanence juridique. 

 
� De revoir la politique actuelle de formation syndicale : conserver la maîtrise de certains stages 

« généralistes », collaborer avec d’autres structures (syndicats d’entreprises, autres UD, IRT, etc.) pour les 
stages spécialisés, mettre à disposition des militants une banque de ressources (documentation 
spécialisée). 

 
� De développer une collaboration transfrontalière avec nos camarades italiens. 
 
� De mettre en place le prélèvement automatique des cotisations pour le reversement des syndicats à l'UD. 

 
 


