
Syndiquez - vous !
Ensemble, 

c ’est possible,  unissons-nous

Montreuil, le 18 juillet 2018,

Aux Syndicats
Aux USCBA / URCBA

A la CEF / CFC
 Mes Camarades,

 Nous venons de prendre la décision unanime de lancer une campagne revendicative et de syn-
dicalisation dans notre champ professionnel.

Lors de notre CNF du 4 juillet, nos débats ont été riches et productifs. Il en ressort la décision de lan-
cer une campagne de renforcement qui doit être notre priorité. Nous avons fait le constat qu’il fallait 
rapidement revenir à nos fondamentaux qui sont un syndicalisme de masse et de classe.
Nous sommes confrontés à un manque de militants pour faire face aux attaques répétées du patronat 
et du gouvernement. Dans le même temps, nous sommes noyés dans le système institutionnel dit de  
« dialogue social » que ce soit dans ou en dehors de l’entreprise.

Lors du Meeting du 5 juillet nous avons débattu et pris des engagements pour rendre effective la cam-
pagne. Il en ressort une idée forte, cette envie de travailler ensemble afin que les salariés se syndiquent 
et s’organisent pour créer le rapport de force.
Pour cela il a été question du cadre de syndicalisation que nous devons donner à nos syndiqués. La 
création de syndicats d’entreprise doit être la base de notre fonctionnement, nous avons besoin de 
syndicats CGT militants et certainement pas de syndicats d’élus qui se coupent de nos structures et 
qui se noient dans l’institutionnel. 

Ce sujet est toujours très sensible à aborder. Néanmoins, nous avons réussi à avoir des débats sereins 
et constructifs avec pour finalité, une idée commune, créer partout ou c’est possible des syndicats qui 
permettrons de faire fonctionner nos relais fédéraux, Unions Syndicales, Unions Régionales et Fédé-
ration. 

L’implication de nos syndicats dans notre activité syndicale fédérale est aussi une nécessité pour faire 
avancer nos revendications.             >>>
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Notre état d’orga fait apparaitre plus de 7 000 adhérents hébergés dans des structures interprofes-
sionnelles, c’est plus d’un tiers de nos syndiqués, la vraie problématique est que nous n’avons qua-
siment aucun contact avec ces syndiqués et pour une très grande majorité d’entre eux on ne sait pas 
qui ils sont. Pour cela nous devons les répertorier et partout faire un travail commun avec les UL, les 
UD et les Fédérations. Parce que tous ne sont pas des syndiqués individuels, il existe des sections 
syndicales avec plusieurs adhérents qui militent dans leur territoire et qui sont trop souvent en attente 
de contact avec la Fédération.

Nous avons décidé de rappeler les décisions prises lors de notre dernier Congrès Fédéral concernant 
la formation syndicale, le Collectif fédéral travaille dans ce sens afin de proposer un nouveau module 
en novembre. Il aura pour objet de traiter de la qualité de notre vie syndicale et du bon fonctionnement 
de nos structures, l’accent sera mis le fond politique de ces formations. Il existe toujours pour nos mi-
litants le module dirigeant « mener une activité syndicale fédérale ». Les syndicats se sont engagés à 
proposer ces formations à leurs adhérents, il faut savoir malheureusement que beaucoup de modules 
ont été annulés ces 18 derniers mois faute de participants. Cette situation est paradoxale suite à nos 
décisions de Congrès et aux besoins exprimés par nos syndicats et la Direction fédérale.

Nous avons aussi fait la démonstration que nos relais fédéraux sont le socle pour mener l’activité 
syndicale. Il est plus qu’urgent de mettre en œuvre la résolution 8 de notre dernier Congrès qui dit très 
clairement que nos syndicats statutaires doivent impulser le bon fonctionnement de nos USCBA et 
URCBA.

Nous devons nous revoir pour faire des points d’étape concernant notre campagne de renforcement. 
Des dates sont arrêtées, la CEF des 14 et 15 septembre, avec les Secrétaires des URCBA le 8 octobre et 
notre CNF du 11 décembre sera un moment important de notre campagne de renforcement.

Pour pouvoir avoir un réel aperçu du travail réalisé sur le terrain il faut recenser les actions et plan de 
travail mis en place, ainsi que le nombre d’adhérents que cela va engendrer. Tu trouveras un question-
naire à remplir et à renvoyer à la Fédération, ainsi qu’un bon de commande du matériel associé à cette 
campagne de syndicalisation.  

 Voilà, mes camarades, à nous de faire, afin de retourner la situation en notre faveur. A nous de 
prendre du temps et de l’énergie, ne rien faire serait catastrophique, prenons nos responsabilités.

Fraternellement.

Régis KOPEC
Secrétaire Fédéral à la Vie Syndicale
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