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La Commission exécutive de notre syndicat s’est réunie lundi 15 décembre 2014 avec à son ordre 

du jour les questions importantes du bilan de la grève à l’AFP, des négociations autour de 

nouvelles fermetures d’imprimeries décidées par le patronat et des succès électoraux à la SAD, à 

l’AFP et à France-Routage. 

Les militants sont également intervenus à propos de l’offensive médiatique contre la CGT qui 

accompagne les nouvelles attaques du gouvernement et du patronat contre nos acquis sociaux : 

prud’hommes, dialogue social et seuils, loi Macron… 

Les derniers mouvements sociaux ne sont pas à la hauteur des attaques incessantes orchestrées 

par le patronat. 

Les militants ont déploré tout à la fois le manque d’orientations et d’impulsions claires de notre 

Confédération pour combattre ces nouveaux reculs et le spectacle donné par la direction 

confédérale où les fautes des uns sont utilisées par les autres contre la CGT. C’est tout le travail 

quotidien des militants dans leur entreprise qui se retrouve saboté par des pratiques indignes. 

Il est grand temps de remettre la CGT sur ses rails et de lui redonner son rôle essentiel : celui de 

première organisation syndicale pour la défense des salariés. 

Le prochain CCN qui doit se tenir le 13 janvier prochain est une chance de réaffirmer le rôle majeur 

que doit tenir la CGT dans la défense des droits des travailleurs. Ce moment important pour notre 

syndicat doit se traduire par un débat sur le fond, une véritable écoute de sa base et de ses 

militants, une définition claire de nos orientations et de notre stratégie pour répondre de façon 

offensive aux attaques en règle d’un patronat arrogant, s’appuyant sur les politiques 

gouvernementales en sa faveur. 

La CE du SGLCE se prononce donc clairement pour que le CCN de janvier se donne les moyens 

démocratiques nécessaires au redressement. Cela passe par la démission de celles et ceux qui ont 

donné une image déplorable de la CGT et par la mise en place d’une direction confédérale 

provisoire chargée d’organiser un congrès extraordinaire pour redonner la parole aux syndicats 

afin de définir une véritable orientation syndicale répondant réellement à l’attente de nos 

adhérents. 

Paris, le 16 décembre 2014 
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