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«  Le syndicalisme aujourd’hui a un 
problème d’image. Il parait trop 
politisé et mélange trop souvent 
les enjeux politiques avec les pro-
blèmes concrets de salariés. Ce qui 
fait que dans tout ce capharnaüm, 
plus personne ne comprend rien et 
fini donc par ne plus s’y intéresser »
 
« Le syndicat reste encore trop 
souvent sur des positions dogma-
tiques, ce qui entrave sa capacité à 
innover et à être force de propo-
sition »
 
« Le cadre cherche aussi à 
contribuer au développement 
de son Entreprise, à la rendre 
performante, parfois au prix de 
concessions personnelles, mais 
il me semble que le syndicat nie 
cette dimension »
 
« Pourquoi nos représentants syn-
dicaux passent-ils plus de temps 
avec la Direction qu’avec leurs 
syndiqués ? »
 
« Il est certain que les messages 
peuvent être différents selon que 
l’on cherche à retenir l’attention 
des salariés ouvriers, cadres ou 
techniciens. Mais si l’on retient 
l’idée selon laquelle le syndica-
lisme consiste à garantir au salarié 
de rester au centre des préoccupa-
tions, alors on inspirera confiance 
quelque soit le syndicat »
 

« Un groupe ne peut pas tirer un 
trait sur son histoire, mais l’histoire 
n’interdit pas l’évolution »
 
« L’Ufict est encore trop peu 
connue à RTE . Dommage, car je 
pense qu’elle a des manières d’agir 
plus adaptées aux salariés de cette 
Entreprise »
 
« Il me semble que les représen-
tants syndicaux locaux doivent 
suivre une politique générale 
nationale souvent très éloignée de 
nos problématiques locales. »
 
« Le syndicat consacre de plus 
en plus de temps à préparer les 
élections de représentants à leur 
propre succession. Je souhaiterais 
qu’ils passent autant de temps à 
l’écoute des salariés »
 
« Aujourd’hui, il faut reconnaitre 
que par ses actions la CGT n’est pas 
considérée comme un syndicat 
constructif aux yeux de la Direc-
tion. De fait, essayer de régler des 
problèmes avec des personnes 
considérées comme non construc-
tives n’est pas chose aisée »

« Comment faire pour ré-humani-
ser nos métiers ? »

« Ne pas quitter les négociations 
avant la direction ».

édito
Le Conseil national de l’Ufict des 3 et 4 mars a été, comme 
nous le souhaitions, le théâtre de débats passionnants  
autour de la préparation de notre congrès. Témoignant 
d’un attachement profond à notre CGT, les participants 
se sont largement exprimés et sans retenue. L’une après 
l’autre, chacune des  4 commissions (vie syndicale, re-
père revendicatifs, démarche syndicale et démocratie 
syndicale) a présenté l’état de ses réflexions provoquant 
ainsi, les interventions des membres du CN qui se sont 
enchainées sans discontinuer. Chacun avec ses mots se 
voulait le porte parole des salariés,  et tous, avec leur 
enthousiasme et parfois leur fougue, ont voulu esquisser 
les contours de notre CGT de demain. Toute la récolte de 
ces deux jours passés ensemble nourrira nos réflexions 
lorsqu’il sera temps de rédiger notre document d’orien-
tation.
Tous ces témoignages indiquaient une volonté sans 
failles de faire bouger notre syndicalisme, une ambition 
à la mesure des enjeux puisque se décidera en octobre le 
projet de notre Ufict. 
Mais l’expression ne doit pas se limiter à nos seuls mili-
tants car nous aurons besoin de l’adhésion de tous les 
syndiqués et au-delà pour que ce besoin de transforma-
tion aboutisse. La mise en mouvement doit être collec-
tive, la transformation ne se décrète pas, elle se construit 
avec toutes celles et tous ceux pour qui l’action syndi-
cale a un sens et une utilité. Leur laisser la parole n’est pas 
toujours suffisant, il faut les encourager à la prendre en 
affirmant  notre ambition de leur proposer un syndica-
lisme auquel ils aspirent et pour lequel on leur demande 
de participer à sa construction. D’où l’intérêt d’intensifier 
nos rencontres auprès de nos syndiqués en s’appuyant 
sur le 12 pages qui invite au questionnement et à la prise 
de parole. Il nous reste un bon mois pour cela puisque la 
première version de notre document d’orientation sera 
disponible à la fin du mois de mars pour être ensuite sou-
mis à l’approbation de nos syndicats.
Plus l’expression sera large et diverse, plus de force au-
ront nos idées et avec elles, notre capacité à transformer 
notre syndicalisme.
    Eric Thiébaut
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En guise de témoignages, nous avons choisi de laisser la parole à nos 
adhérents et à nos sympathisants. Voici un florilège de leurs expres-
sions, sans concessions ni censure :


