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Cher.es Camarades, 
Tout au long de cette dernière mandature, nous avons su mener collectivement de nombreuses et diverses 
mobilisations pour conserver des acquis sociaux. Mais ce sont aussi de belles victoires à mettre à notre bilan 
dans l’intérêt des travailleurs, des retraités, des usagers et du service public. Si les luttes sont denses c’est bien 
que les attaques, les aspirations et les besoins le sont aussi, Chers Camarades, voyons ce que nous avons 
réussi à construire, à faire reculer et même à gagner. 
Depuis maintenant plusieurs mois, nous avons engagé un travail de construction des cahiers revendicatifs en 
les articulant avec des dépôts de préavis de grève locaux, au plus près des travailleurs et retraités. 
A l’image des actions engagées par nos camarades de Rezé, de Moulins, des Ardennes, de Paris, de Marseille, 
de Cordemais et en ce moment même dans l’Ouest avec les mobilisations dans les GMR RTE, toujours à 
Marseille ou encore à Roubaix à GRDF, nous avons conduit des mobilisations inscrites dans la durée qui ont 
porté et qui porteront leurs fruits. Nous pouvons nous en féliciter. 
Comment ne pas saluer une nouvelle fois, la lutte exemplaire et de longue haleine de nos camarades de 
GazelEnergie à Gardanne autour d’un projet porté avec les travailleurs ou encore dans la même veine, celle de 
nos camarades de Cordemais ? 
Dans la dernière période 2021, grâce à notre démarche revendicative, qui a trouvé un prolongement auprès des 
élus politiques et des usagers, le camp des travailleurs a érigé un nouvel étendard avec le KO infligé au projet 
Hercule ! 
Les luttes gagnantes sont aussi les batailles menées par nos camarades mineurs pour repousser les volontés 
politiques, du couple LREM/LR, de torpiller le régime spécial. 
Grâce aux syndicats qui se sont déployés et ont impulsé près de 120 remontées de collectivités territoriales, les 
députés sous pression ont dû revoir leur copie. C’est également, avec des mobilisations inscrites dans la durée 
et rassemblant largement les salariés que nos camarades de l’énergie atomique, comme à ORANO, à 
Technicatome et au CEA, ont permis d’avancer sur les revendications telles que la rémunération, les emplois 
et les conditions de travail. 
Mais je laisserai nos camarades développer rapidement leurs actualités et les actions à venir 
Plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, bien que cela reflète notre détermination, la durée n’est pas 
le seul critère. En intersyndicale ou au seul appel de la CGT, ce qui compte c’est bien l’adhésion des travailleurs 
au mouvement de lutte, au plus près de nos adhérents et des collectifs de travail. Il n’y a pas de petites luttes. 
Les revendications locales doivent faire partie de la feuille de route de chacune et chacun des militants. Le rôle 
de la CGT est central. Nous nous devons de les impulser et de les coordonner afin que les travailleurs puissent 
s’en emparer. 
Ne pas mettre en œuvre cette démarche serait ne pas respecter nos valeurs et notre identité CGT ! 
Bien que les luttes soient disparates, elles sont menées partout car la colère est bien présente et les attentes 
sont grandes. Et si elles sont victorieuses c’est grâce à la détermination des travailleurs à faire aboutir leurs 
revendications. Comme annoncé lors de notre dernier Conseil Général, je me dois de vous rappeler qu’il reste 
complexe pour la Fédération de les valoriser par manque de retours, bien que ces dernières semaines nous 
ayons eu plus de remontées. 
Sans jeter un pavé dans la mare, si nous parlons de nos luttes, il me faut aussi aborder sans tabou notre 
démarche générale et notre vie syndicale.  
Comme chacun le sait, noyés dans une actualité complexe, nous avons entamé l’année par un appel à la grève 
reconductible le 25 janvier, plutôt bien suivi par l’ensemble des syndicats.  
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Au Conseil Général de février, nous avons acté à l’unanimité des syndicats présents, soit près de 70% des FNI 
de la Fédération, un appel le 15 février dans la continuité de notre stratégie. 
Fait révélateur de nos difficultés, nous avons pu constater que nombre des syndicats ayant voté l’appel ne l’ont 
pas relayé, conduisant au constat d’un manque de cohérence et d’une mobilisation nationale en demi-teinte 
sans en être la seule raison.  
Pourquoi les décisions que nous prenons collectivement ne sont pas mises en œuvre par tous les syndicats ? 
Cela affaiblit notre démarche syndicale et doit nous interroger sur le fonctionnement de nos instances, sur notre 
application du fédéralisme et donc sur notre discipline syndicale. C’est bien aussi le sujet de fond de ce 7ème 
congrès : notre vie syndicale. 
Quoi qu’il en soit nous avons mené une stratégie de lutte validée par les syndicats de la Fédération et cette 
dernière a permis de mettre en avant les revendications portées au plus près des travailleurs et retraités.  
D’après les cahiers revendicatifs locaux et si nous en faisons une première synthèse, les thèmes tournent 
autour : 

- Des salaires et des pensions (Grilles de rémunération, minimum salarial et de pension) mais aussi du 
logement, 

- De l’emploi (Projets CGT, Gréement des emplois, réinternalisation des activités), 
- Du sens au travail (Mission de service public, moyens de bien faire son travail, faire réellement son 

travail, avoir des effectifs suffisants, etc.), 
- Mais aussi des conditions de travail (Temps de travail, sécurité, équilibre vie professionnelle/vie 

personnelle), 
- Et bien sûr du Service Public de l’Energie (Notre PPE, nationalisation et sortie du marché). 

Conformément à la décision des syndicats nous aurons à traiter l’ensemble de ces revendications et de notre 
démarche revendicative lors de la conférence revendicative du 22 juin. Celle-ci se déroulera au format Conseil 
Général des Syndicats, dans une volonté de réviser et de mettre à jour nos repères revendicatifs. 
Pour autant, nous devons dès aujourd’hui mettre en avant les revendications immédiates qui parlent aux 
travailleurs et retraités dans la continuité de notre stratégie de lutte. Ceci sera à mettre en œuvre dès la sortie 
de notre congrès.  
Or si nous avons axé les choses autour des salaires et pensions depuis plusieurs semaines, quel est le bilan 
aujourd’hui ? Les priorités ne sont peut-être pas si claires. Sont-elles différentes selon les catégories socio-
professionnelles, selon les entreprises, selon les secteurs professionnels que couvre notre Fédération ?  
Je laisserai les camarades de cette table ronde, assez représentatifs de l’ensemble de notre Fédération, porter 
brièvement leur analyse afin d’alimenter nos débats qui se voudront interactifs pour construire ensemble une 
motion sur les revendications immédiates à l’issue de ce congrès. Motion qui sera mise au vote vendredi.   
Chers camarades, vous l’aurez compris, l’objectif pour cette table ronde n’est donc pas de mettre en avant nos 
revendications autour du Service Public de l’Energie que nous aborderons sur d’autres temps forts de notre 7ème 
congrès ; nous vous proposons de mettre en avant les revendications majeures et immédiates pour les 
travailleurs et retraités qu’ils soient jeunes ou plus expérimentés, dans tous les collèges, dans des fonctions 
d’encadrement ou non, ceci pour chacun de nos champs fédéraux : les IEG, l’Energie Atomique et les Mines.  
Ces revendications immédiates sont pour certaines encore à construire, mais elles doivent répondre directement 
aux aspirations et besoins immédiats de la très grande majorité des travailleurs et retraités. 
L’ambition de cette table est donc un exercice de coécriture du tract qui portera les revendications dès la sortie 
de ce congrès. 
Elles seront la première pierre de la mandature pour notre démarche revendicative et nous effectuerons un point 
d’étape lors de notre conférence revendicative de juin. 
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A l’image de ces derniers mois, je veux croire que la motion validée sera un nouveau tremplin pour notre 
stratégie de luttes qui nous mènera forcément à la victoire. 
Ne l’oublions pas, comme nous l’affichons depuis quelques semaines : la lutte, ça paie ! Alors définissons 
ensemble sur quels sujets nos victoires à venir devront porter. 
Cher.es camarades c’est donc bien le moment d’afficher nos luttes car nous pouvons en être fiers, 
Mais c’est surtout, le moment d’afficher les revendications majeures qui sont portées et même gagnées 
localement. 
 
Vive le 7ème congrès et vive la CGT 
 


