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Intégrer dans notre plan de travail 
syndical de préparation de notre 
congrès Ufict, la diffusion du 
« 12 pages » à l’ensemble de nos 
syndiqués mais aussi aux salariés 
de notre champ syndical pouvait 
apparaitre difficile tant l’autopor-
trait bouscule et interroge notre 
syndicalisme. 
Mais cette introspection n’est 
elle pas nécessaire voire salu-
taire ? C’est ce que nous avons 
cherché à questionner en diffusant 
largement ce document. Une 
opportunité pour collecter des 
avis, des regards différents, des at-
tentes, des propositions sur notre 
outil syndical du niveau national 
au niveau local. Pour collecter ces 
informations, nous avons privilé-
gié, dans la mesure du possible, la 
discussion individuelle lors de nos 
distributions, plutôt qu’un hypo-
thétique retour du questionnaire. 
Dès les premiers  échanges, nos 
syndiqués, les salariés ont apprécié 
notre démarche  d’ouverture en 
leur offrant la possibilité de donner 
leur avis en amont de l’écriture 
des documents de congrès et 
notre volonté de ne pas en rester 
au constat qu’ils partagent bien 
souvent. Cette autorisation à 
prendre la parole sans tabou 
sur notre syndicalisme, nous 
l’avons offerte à certains cadres 

non syndiqués. Ils nous ont révélé 
qu’ils peuvent partager nos idées, 
nos propositions, parfois nos 
combats mais qu’ils n’ont pas leur 
place dans la CGT. Leur adhésion 
ou leur vote sont bien souvent 
freinés par l’attitude irrespectueuse 
ou agressive de certains militants 
CGT envers eux.
Pour sa première distribution en 
direction des ICT sur son site de 
travail, une jeune militante de 
notre syndicat a décidé que 
c’est avec ce document qu’elle 
irait à la rencontre des sala-
riés. Pour elle, pas de crainte de 
l’autoportrait, au contraire, elle y 
voit le moyen d’avoir des échanges 
constructifs avec les salariés et 
d’être reconnue comme militante 
de l’Ufict.
Quant à notre syndicat local, ces 
éléments recueillis sont l’occasion 
de nous remettre en question, 
bousculer des certitudes. Des 
débats sont initiés dans notre 
Commission exécutive pour 
décider des évolutions, des chan-
gements à opérer dans notre fonc-
tionnement, dans notre activité 
en direction des ICT. Des réflexions 
qui, déjà, participent activement à 
la préparation de notre prochain 
congrès national de l’Ufict.

Isabelle Leconte
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ÉDITO
Très tôt, lors de nos premières réflexions sur l’organi-
sation de notre congrès, nous avons ambitionné d’y 
réunir 500 congressistes, plus du double de participants 
qu’il y a quatre ans à Caen. Nous nous sommes donc 
confrontés à la difficulté de trouver un site capable 
d’accueillir autant de monde dans de bonnes conditions 
et à un coût raisonnable. Après quelques mois d’étude 
et de réflexions, notre choix s’est porté sur le centre 
de vacances CCAS du Cap d’Agde qui offre toutes les 
garanties pour que les délégués puissent travailler dans 
les meilleures conditions. 
Tout est donc réuni pour que notre congrès soit, comme 
nous le souhaitons, un véritable carrefour d’échange 
d’idées, de création, tout en permettant que s’y ren-
contrent toutes les générations, toute la diversité 
qui fait la vie de notre organisation. Nous pouvons à 
présent nous projeter dans ce lieu et laisser libre cours à 
notre imagination pour permettre que tous les ingré-
dients y soient réunis et que ce congrès ait la saveur 
attendue et la réussite espérée. 
Nous devons aussi travailler à l’élaboration du docu-
ment d’orientations du congrès qui sera le fil conduc-
teur de nos travaux en octobre. Il s’élabore sur la base 
des réflexions menées par les militants et les syndiqués 
de l’Ufict en amont du congrès. Pour cela, les 4 groupes 
de travail (Vie syndicale, vie démocratique dans notre 
organisation, repères revendicatifs et démarche syndi-
cale) se réunissent dès ce mois de janvier pour collecter 
et analyser les premiers retours des régions. Ces travaux 
alimenteront les débats de notre prochain conseil 
national qui, exceptionnellement, se tiendra sur deux 
jours. Il sera exclusivement consacré à la préparation du 
congrès en réservant une demi-journée à chacun des 
4 thèmes portés par les 4 groupes de travail. Ils consti-
tueront ainsi la trame de la première version du docu-
ment d’orientations qui sera mis en débat aux alentours 
du mois d’avril. D’autre part, cette première version fera 
l’objet d’un article dans l’Options de mars.
Notre implication dans la préparation du congrès est 
à la hauteur de notre ambition et de notre motivation 
quant à sa réussite. Mais vous en êtes aussi les acteurs, 
par vos contributions diverses, vos participations aux 
débats, vos remarques et commentaires, le partage de 
votre vision de l’action syndicale. Rien ne peut se faire 
sans vous, notre réussite sera collective et c’est toute la 
CGT qui en sera la première bénéficiaire.
    Eric Thiébaut
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