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Journal du congrès de l’Ufict CGT mines énergie / 7 octobre 2015

Lundi soir, avec  « esbroufe », deux marinières 
languedociennes invitant à embarquer sur le 
radeau de l’amitié… des grandes bouches jau-
résiennes… et des intrus, rebelles moustiques. 
Et voilà rassemblés ufictiennes et ufictiens 
pour des retrouvailles joyeuses aux lende-
mains studieux.
Un congrès pour réduire la distance, celle qui 
mine parfois nos relations militantes, et  celle 
qui s’est installée entre nous et un salariat 
transformé, interrogeant nos pratiques et 
non pas nos valeurs d’égalité, de partage, de 
justice… mais gardant  l’espoir en un syndica-
lisme qui ressemblerait à ce salariat.
L’enjeu est de taille : faire correspondre une 
organisation syndicale collective aux attentes 
d’un salariat vivant l’individualisation de la 
société.

Se chamailler, se titiller… rien de plus sain.  
Mais sans douter de la volonté de chacun 
d’agir pour la transformation sociale de la 
société. Lever les doutes pour retrouver de la 
confiance. Cette confiance sans laquelle l’iner-
tie l’emporte sur l’énergie d’agir.
Une piste, un chemin : l’écoute. Une écoute au 
service de la compréhension des réalités du 
travail et la co-élaboration des solutions  alter-
natives et convergentes entre les catégories.
Un débat, ouvert et vif,  à  400 petits insectes 
grattant leurs certitudes : c’est sûr, l’Ufict ça 
pique…

Jean-Luc Maillot

Allezou !

Le sourire du jour

Le doute, 
la confiance 
et l’écoute…
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Débat général
Après le rapport introductif 
Certains rappellent la conduite usuelle d’un congrès CGT : 
un bilan d’activité à voter, des rapports écrits susceptibles 
d’être amendés, des positions tranchées.
Mais pour un autre, notre difficulté est de dépasser ce 
« Non au forfait-jour » en proposant une alternative. Les 
débats de mercredi (TIC, maîtrise du travail) donneront 
des pistes pour reprendre l’offensive sur le temps de tra-
vail et le droit à la déconnexion revendiqué par l’Ugict.

Les ICT ne pourraient pas être en paix 
avec leur Direction, du fait du lien de subordination
Et même s’ils y aspirent, il faudrait leur démontrer qu’ils 
se leurrent. Ecouter les salarié-es, proposer un « syn-
dicalisme apaisé », ce serait devenir un partenaire social 
réformiste. Le document d’orientation précise 
« un syndicalisme apaisé ferme sur ses convictions ». La CGT 
a 120 ans ; si elle doit évoluer, c’est pour rester en phase 
avec l’évolution du salariat et non pas pour devenir une 
CFDT bis.
Les ICT, rencontrés depuis 18 mois, demandent un 
syndicalisme plus attentif à leurs attentes, moins agres-
sif, plus explicatif, moins binaire. Pour autant, changer 
la forme ne signifie pas remettre en cause notre objectif 
de transformation sociale. Les jeunes ICT n’ont pas des 
attentes différentes des anciens mais des différences de 
perception.

Quelles relations entre 
l’Ufict et la FNME ? 
Les différences sont-elles de 
forme (la communication) ou 
de fond ? Il n’est pas toujours 
facile se savoir qui fait quoi, 
à qui s’adresser. L’Ufict avait 
choisi de ne pas doublonner 
avec la Fédération dotée 
d’un collectif « stratégie 
des entreprises » ; intention 
louable, mais qui a conduit à 
désinvestir ce champ. Mais, 
pas de différence de fond : 
sur la transition énergétique, 
les positions étaient souvent 
communes. L’Ufict a choisi 
de distinguer les risques 
inhérents aux seules lois de 
réorganisation des collecti-
vités territoriales en livrant 
aux ICT tous les éléments 
factuels d’information.

D’autres questionnements surgissent 
Le choix d’un syndicalisme territorial reste-t-il pertinent, 
alors que les entreprises s’émiettent, que les moyens 
syndicaux sont attribués par entreprise ? Question qui 
concerne d’évidence le champ fédéral.
Les militants ont besoin de formation aussi bien sur la 
« technique » (IRP…) que sur la démarche : comment 
aller au contact de tous les ICT ?
La vidéo sur le sexisme ordinaire a été appréciée : « De 
petits mots pour des gros maux », ne plus tolérer le sexisme 
à la CGT.
Elle pose la question de la campagne qui sera menée 
après le congrès, ainsi que son élargissement à l’homo-
phobie. 
Une volonté se dégage pour des débats plus construc-
tifs, pas uniquement sur les repères revendicatifs. Il faut 
comprendre ensemble pour agir mieux. Les salariés 
changent. Prenons en compte le poids de l’insécurité 
sociale et économique qui pèse sur eux et appréhendons 
leurs difficultés. 
Nous reconnaissons nos diversités de point de vue, mais 
une volonté commune de transformation sociale nous 
rassemble. Cette convergence est plus forte que ces diffé-
rences d’appréciation. Pour s’entendre, ne nous imposons 
pas des préalables, faisons-nous confiance. l
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La démarche de co-construction avec les salarié-es 
tous ensemble et en confiance !

Aller régulièrement au contact 
des salarié-es, travailler en 
proximité, partir de leur travail, 
de ce qu’ils font et les faire par-

ler de leur travail (ils sont intarissables sur 
ce sujet)… voilà une formule gagnante y 
compris en Formule 1 chez Renault, aussi 
bien en termes de résultats électoraux 
que de syndicalisation. S’y essayer, c’est 
l’adopter à coup sûr, même si ce n’est pas 
la solution universelle et si bien d’autres 
démarches sont à expérimenter pour re-
nouer l’indispensable contact.

A la rencontre des syndiqué-es…
Au cœur des collectifs de travail, nos syn-
diqué-es sont des relais essentiels et indis-
pensables pour se rapprocher de popula-

tions encore éloignées du syndicalisme. 
En effet, qui mieux que leurs collègues de 
travail peuvent les aider à décrypter les 
enjeux stratégiques des entreprises, au 
travers de discussions informelles afin de 
contrer la communication incessante des 
directions. Mais sous réserve que le syn-
dicat les ait informés et formés à toutes 
ces questions. Pour cela, notre commu-
nication doit progresser pour atteindre 
tous les publics : elle doit devenir plus 
pragmatique, plus ciblée sur les métiers, 
plus factuelle, avec une lecture possible à 
plusieurs niveaux et surtout non agressive 
que ce soit envers les directions ou envers 
d’autres syndicats.

… pour co-construire nos revendica-
tions avec eux, afin que la CGT soit en 
phase avec les salarié-es devenu-es ainsi 
acteurs. Partir de leurs problèmes indi-
viduels pour en faire des revendications 
concrètes, collectives, et enfin gagnables, 
en les associant du début à la fin du pro-
cessus dans tous les lieux d’intervention 
où elles peuvent aboutir.

Pour un syndicalisme utile, apaisé 
sur la forme mais sans rien renier sur le 
fond, efficace, organisé, mettant en com-
mun toutes les bonnes pratiques, qui 
dépassent les cloisonnements de fédéra-
tions et dans lequel les jeunes y ont toute 
leur place, au côté de leurs aîné-es : tous 
ensemble et en confiance ! l

Le modèle de l’entreprise intégrée que nous avons connu 
a changé laissant place à des modèles multiples : nous 
faisons face à un phénomène d’éclatements ; éclatement 
des cadres de production, de l’activité, des statuts, des 
collectifs de travail, des processus de représentation…
Si l’entreprise change, les salarié-e-s aussi : « plus jeunes, 
plus femmes, plus diplômé-es », les salarié-es actuel-les sont 
plus informé-es, polyvalent-es et mobiles. Ils sont moins 
attachés à l’entreprise mais plus à leur travail et expri-
ment un réel besoin d’autonomie. Avec une moindre 
culture syndicale, ils n’en sont pas moins épris de justice 
sociale, sans être plus individualistes pour autant. Mar-
qué-es par l’individualisation de la société, ils reven-
diquent un équilibre vie privée/vie professionnelle (voire 
syndicale).
Face au nouveau visage de l’entreprise et du salariat, il 
est devenu urgent et nécessaire de rétablir une confiance 
dans le syndicat qui semble rompue et d’apporter des 
réponses adaptées.
Vaste sujet qui a conduit à de nombreuses réflexions et 
interrogations lors de la table ronde...
Comment rassembler l’ensemble des salarié-es y compris 
dans une dimension internationale ? Comment démontrer 
l’efficacité du syndicalisme ? Comment être proche des 
salarié-e-s tout en assumant tous ses mandats ? Comment, 
en tant qu’ICT, s’investir et concilier engagement et vie 

professionnelle ? Comment lutter contre le « terrorisme 
intellectuel » tout en assurant son déroulement de car-
rière ? Comment accompagner les alternants, stagiaires 
et prestataires ? Comment rendre concret notre syndica-
lisme et le faire savoir ?

Il existe de multiples manières de s’engager 
et c’est à partir de toutes nos différences 
que le syndicalisme doit se réinventer. 
C’est dans cet esprit que congressistes et invités ont par-
tagé leurs propositions :
nDévelopper un syndicat spécifique dans la CGT pour 
contrer le syndicat catégoriel ;
n Renforcer l’interprofessionnel ;
n Faire reconnaître les compétences acquises dans 
l’engagement syndical et promouvoir parcours militant 
et formation syndicale ;
n Réinvestir les collectifs de travail et créer du lien avec 
et entre les salarié-es ;
n Redonner son sens premier au mot « Politique » si 
souvent dévoyé.

A nous de compléter et d’enrichir cette liste tout au long 
du congrès et dans sa suite.
Notre enjeu syndical, c’est donner du pouvoir 
d’agir dans un espace de confiance ! l

S’adapter au salariat d’aujourd’hui : 
le défi du syndicalisme !



Portrait
Guillaume Razongles

« J    e m’intéresse à la politique », voilà la rai-
son de son adhésion à la CGT il y a trois 
ans. Guillaume considère faire partie de 
la palette CGT, dans toute sa diversité. 

Il travaille depuis six ans au CEA, à la direction de la Recherche 
technologique après avoir été au CNRS. 
Guillaume a une vision plutôt tranchée : « on fait partie d’une 
Fédération largement dominée par l’atome. Et moi, je fais du 
solaire ». 
Il déplore la politique de défense exclusive de l’atome qui 
contrecarre le bon développement du solaire, mais Guillaume 
précise : « J’ai aussi le souci de ne pas casser les emplois ». Il 
estime qu’en priorité, « il faut développer toutes les énergies ». 
En cela, il adhère au mix énergétique. Il considère que 
« la filière solaire a de nombreux atouts et mérite, comme 

les autres énergies, un développement intelligent sur le long 
terme ». 
Guillaume est convaincu et a envie de faire partager sa vision. « 
D’abord, en démontant les idées reçues sur le solaire qui disent 
que c’est cher, ça pollue et que ce n’est pas recyclable ! Alors 
que les chiffres prouvent le contraire. »

Ses premières impressions du congrès ? « Bonnes ! C’est 
intéressant ». Sauf : « les interventions qui dépassent trois 
minutes » et les « déjà rédigées et lues sans lever la tête », qui 
sont, à ses oreilles, inaudibles. « On est là pour se parler, se 
regarder ! »

Guillaume juge que l’organisation syndicale ressemble à « un 
mille feuilles » avec tous ces congrès (fédéral, Ufict, confédé-
ral, du syndicat, de l’union départementale, de la coordination 
CEA…). Cela peut aller jusqu’à trois par an ! « Je m’interroge sur 
la perception de mes collègues quand je dis partir une semaine 
à un congrès. Qu’est-ce qu’ils pensent de nous ? ».
Selon lui, de nouveaux outils de réunion existent sur internet 
qui pourraient réduire le temps et les déplacements.
Guillaume souhaiterait que l’on ne s’en tienne pas à des 
débats entre experts qui opposent le nucléaire et le solaire. 
« Je veux un débat apaisé ; je suis là pour enterrer la hache de 
guerre ». l

Merci au comité de rédaction d’Options pour la rédaction et à Nataly Durepaire pour les photos

Guillaume a 32 ans et vit son premier congrès Ufict. 
Embauché depuis six ans à la recherche technologique 
au CEA à Grenoble, il est adhérent à la CGT depuis trois ans.

Rendre visibles des résistances individuelles 
pour en faire une résistance collective.

Fabien Gâche, Délégué syndical CGT chez Renault

La phrase
du jour


