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Lors de la présentation du « 12 
pages » aux principaux militants 
du syndicat Ufict d’Avignon réunis 
en collectif, le moins que l’on 
puisse dire…c’est qu’il a suscité 
des réactions ! Mise à part une 
paire de voix trouvant la démarche 
intéressante, je dois vous avouer 
que ce fut d’abord une réaction de 
rejet. Trouvant personnellement 
le document particulièrement « à 
charge », je n’étais d’ailleurs pas 
son meilleur ambassadeur…
Suite à quelques échanges, 
notamment entre membres de 
la Branche TAM, notre collectif a, 
malgré tout, convenu de s’en saisir. 
Pour autant, il n’était pas question 
pour nous de le diffuser « grand 
angle », au risque que la démarche 
ne soit pas toujours bien comprise. 
Comme nous l’avions fait, il y a 
quelques années avec le question-
naire « MAITRISE », nous nous en 
sommes servis comme outil de 
déploiement. Nous avons opté 
pour une diffusion ciblée auprès 
de quelques collègues dont l’avis, 
quel qu’il soit, nous paraissait 
intéressant à recueillir. 
Aujourd’hui, si nous n’enregistrons 
malheureusement que peu de 
retours par rapport aux échanges 
que nous avons pu avoir avec la 
population des ICT, ces rendez-
vous nous ont servi à reprendre 
contact avec certains, mais surtout 
à engager la conversation et 
« briser la glace » avec d’autres.
Passé la surprise à la lecture des 
tous premiers témoignages, 
explication faite que ceux-ci sont 
issus d’un sondage des salariés sur 

leur perception du syndicalisme 
en général, la démarche initiée par 
notre Ufict est comprise et semble 
être appréciée.
Comme j’ai pu le lire précédem-
ment, les encadrants ne sont pas 
forcément en contradiction avec 
les idées que nous développons, 
pas forcément en opposition avec 
ce que nous revendiquons.
Ils ont (parce que d’autres les y 
aident, mais aussi nous quelque-
fois…) une image faussée de notre 
syndicalisme CGT. 
L’ardeur que nous mettons à 
défendre certains dossiers, mais 
souvent aussi à lutter contre 
d’autres dont ils se sentent déposi-
taires, n’y est pas étrangère.
Quand on ne se sent plus en 
position de force, on a quelque-
fois tendance, à tort, à hausser le 
ton… 

Thierry Raillon
Secrétaire général de l’Ufict-CGT 
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ÉDITO
Si toutes les expressions des salariés ne sont pas encore 
remontées jusqu’à nous, celles, déjà nombreuses, que 
nous avons analysées nous montrent à quel point le 
changement s’impose à notre syndicalisme. Le regard 
que les syndiqués, et même certains militants, posent 
sur notre CGT n’est pas plus bienveillant que celui que 
posent les autres salariés. Des expressions parfois cin-
glantes, d’autres fois simplement provocatrices, nous 
invitent à la remise en question de nos pratiques syndi-
cales. Très objectivement, que ce soit notre démarche, 
notre démocratie ou notre vie syndicale, le feu des cri-
tiques forme un tir groupé qui nous touche au cœur. 
Nous avons décidé de dépasser ce constat et de faire 
entendre toutes ces voix qui réclament la transforma-
tion de notre CGT. Nous sommes à présent assurés 
qu’elle n’est pas que le vœu de quelques-uns, mais bien 
la volonté de la majorité. Désormais, nous savons que la 
transformation s’impose à nous comme une évidence. 
Faut-il encore lever quelques freins pour que chacun 
comprenne que l’évolution n’est pas la négation du pas-
sé et admette que l’histoire de la CGT la retient parfois 
au point de lui faire connaitre des difficultés à se projeter 
dans le futur et parfois même à s’accommoder du pré-
sent. Finalement, c’est la réalité qui finit par s’imposer à 
nous et notre avenir dépendra de notre capacité à nous 
en emparer. Ou notre CGT entame sa transformation ou 
elle la refuse et cette réalité trop longtemps ignorée lui 
donnera le coup de grâce.
Voilà l’enjeu majeur de notre congrès, voilà pourquoi la 
mobilisation se fait chaque jour plus forte, que le débat 
s’engage dans les coordinations régionales comme dans 
les commissions régionales Ufict où le congrès est à 
l’ordre du jour. 
Pour accélérer le mouvement, des nouveaux outils d’in-
formation et de débat sont mis à disposition des syn-
dicats : il s’agit d’affiches et de cartes postales et enfin 
d’une page facebook https://www.facebook.com/Ufict-
Congres2015 « spécial congrès » que nous vous invitons 
à consulter et sur laquelle vous pourrez vous exprimer 
librement. 
    Eric Thiébaut
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