
L’homme raisonnable s’adapte au
monde ;L’homme déraisonnable s’obstine à

essayer d’adapter le monde à lui-
même ;Tout progrès dépend donc de

l’homme déraisonnable.
Georges-Bernard SHAW

2 SYMÉTAL CFDT SUD FRANCILIEN

ÉDITO
La crise, la mondialisation,
le chômage, les salariés...

Et la CFDT dans tout ça ?

Marcel Grignard, dans son rapport
"Oser le changement" veut impulser
une nouvelle forme de syndicalisme,

de nouvelles pratiques pour être au plus près
des salariés. La référence au rapport Moreau
qui affirmait “que la négociation collective et l'au-
tonomie vis-à-vis du politique étaient au cœur
de son projet syndical”. Nous y sommes arrivés.
Dont acte ! La rupture avec le politique, et le
syndicalisme par la négociation collective est la
Victoire du syndicalisme CFDT des trentes der-
nières années.

Le rapport Oser le changement dit "que le
syndicalisme est engagé dans une course de
vitesse pour s’adapter à une socièté dont les
changements rapides et profonds menacent
son existence”.

Notre syndicalisme doit s'adapter au pay-
sage social tout le monde ne peut qu'être d'ac-
cord !

L'analyse faite par la confédération amène
à penser que la sagesse du salariat a rendu
toute utopie politique vaine. Le fait d’avoir coupé
le cordon ombilical avec le Parti Socialiste et les
partis de gauches entre autres est une très
bonne chose. L'abandon des illusions post 68
est au final une libération d’une alliénation col-
lective irréalisable. Accrochons-nous !

D’après le rapport, causer à un gouverne-
ment de droite est une vrai révolution syndicale.
Et oui, en trente ans la société bouge ! Les com-
promissions évoluent avec le temps. La ques-
tion aujourd’hui est : où s'arrêtent-elles ?
Comme en musique, le rap remplace le bal mu-
sette, l'Histoire avance malgré nous.

La complexité de la négociation, sa techni-
cité, la place de la CFDT comme interlocuteur
incontournable amènent la Confédération à se
demander pourquoi les bons accords qu’elle
négocie ne sont pas compris des miltants. Il lui
faut donc trouver les filtres qui empêchent l'ar-
rivé de la bonne parole.

Quant à la question de l’existence même

du rôle du SYNDICAT et des moyens qui lui se-
ront alloués, quant à la question des niveaux de
structures politiques de l'organisation, (l’interpro
doit-elle encore avoir un rôle politique ou tech-
nique) rien n'est évoqué. Proposer une reforme
sans changer les structures qui peut y croire ?

Oui mes camarades la Confédération veut
changer la CFDT. Pourquoi pas ! Relevons le
défi de ce changement par le débat interne, seul
à nos yeux à avoir une valeur démocratique.

Allons-nous vers une professionalisation du
syndicalisme avec des consultants, des juristes,
des économistes non issus du monde syndical
ou garderons-nous encore des semi-pro issus
du monde militant ?

La confédération en prise directe avec les
sections est une remise en cause de la solida-
rité ! Que deviendront ces milliers de petites
sections qui ont besoin du syndicat pour vivre
voire survivre ?

Nous voyons les difficultés de l’application
sur le terrain de la loi sur la représentativité.
Nous n’étions pas contre, et avons émis de
nombreuses propositions sur ce compromis.
Finalement le Haut a décidé pour le bien de
tous ; le Bas subit les réformes. Ne nous éton-
nons pas si aujourd’hui il est si difficile de créer
des sections syndicales alors que notre taux
d'adhérents isolés augmente.

Si à un moment de l’histoire de la CFDT la
séparation avec les partis politiques de gauche
a été nécessaire, nous sommes tombés dans
l'anti politique. Le choix contestable de vouloir
syndiquer du NPA jusqu à la droite de la droite
n’est évidemment pas gérable d’un point de vue
politique pour la CFDT, alors que nos fonde-
ments politiques étaient à gauche.

Non mes camarades (je continue d'em-
ployer ce terme avant qu’il ne disparaisse), la
CFDT doit être porteuse d’un projet de société
comme il y a trente ans ! Rêvons, espérons un

monde meilleur pour l’ensemble des salariés de
cette planète. Et s’il faut que nous élaborions ce
projet en collaboration avec d’autres centrales
syndicales, partis politiques, du mouvement
écologique aux alter-mondialistes, alors osons
le changement. La CFDT doit faire le choix de
l’ouverture d’esprit et non d’un isolement idéolo-
gique du genre "avoir raison tout seul".

“Nous voulons un monde plus équitable et
solidaire
Nous voulons un monde qui donne à tous
des chances de développement
Nous voulons un monde qui garantisse à
tous l’accès aux soins vitaux
Nous voulons un monde qui préserve l’envi-
ronnement
Nous voulons un monde qui renforce la dé-
mocratie et le respect des droits de l’homme
Nous voulons un monde qui garantisse à
tous le respect des droits sociaux
Nous voulons une Europe forte et ambi-
tieuse”

Propositions adoptées au congrès de Nantes
en 2002 extrait du texte Le monde que nous
voulons.

Pour nous, oser le changement, c’est oser
changer la société avec un véritable
projet partagé par le plus grand nombre
de salariés.

Conseil central mercredi 16 décembre à MASSY
Présence impérative des délégués syndicaux
accompagnés d’une délégation de leur sec-

tions de 2 à 3 personnes max.

Tous au débat avant le congrès confédéral de
Tours en juin 2010 et vote sur le quitus à la

confédération

Michel Fourgeaud
Secrétaire Général


