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La CGT, ce n’est pas
« les syndicats »

Les salariés de la ville de Rezé, comme ailleurs, souhaitent que les 
syndicats travaillent dans le même sens afin d’être efficaces. Les 
syndicats sont (hélas !) considérés comme des corps constitués qui 
représentent  et  assistent  les  salariés  lors  de  conflits  avec 
l’employeur  que  ce  soient  des  conflits  individuels  ou  des 
problématiques collectives.

Les salariés élisent régulièrement  leurs représentants syndicaux 
qui siégeront dans les instances  (CAP, CT et CHS ainsi que le 
COS) sur le  temps du mandat. En fonction de la législation au 
niveau nationale  et des décisions politiques locales concernant les 
salariés (conditions et organisation du travail, carrière et 
rémunération…), les syndicats œuvrent pour défendre au mieux les 
intérêts des salariés, dans un cadre qui se dégrade fortement.

Ce qui  est  important  c’est  d’être  cohérent  à  chaque  niveau 
d’intervention du syndicat : évidemment au plus près des salariés 
sur  les  lieux  de  travail,  mais  aussi  dans  les  directions  locales, 
régionales ou nationales.  Les syndiqués de la  CGT ont  toujours 
œuvré pour l’unité syndicale et l’action commune dans l’intérêt des 
salariés. 

Mais  les  acceptations de  certains  syndicats qui  valident  les 
politiques antisociales, remettant en cause les droits des salariés, 
dépassent les bornes (précarité généralisée, temps de travail non 
choisis,  rythmes  de  travail  épuisants,  travail  dévalorisé, 
rémunérations indignes, hiérarchie des normes inversée, avantages 
sociaux  remis  en  cause,  retraite  tardive  et  pensions  ridicules, 
cadeaux sans contrepartie au patronat et chasse aux chômeurs). 
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La CGT signe énormément d’accords avec les employeurs mais ne 
se résoudra jamais à dilapider les acquis sociaux  engrangés par 
des  générations  de  salariés  pour  le  bénéfice  du  plus  grand 
nombre :  la  sécurité  sociale  (retraite,  santé,  famille),  le  code  du 
travail, l’impôt solidaire… Sans cela, pas de pacte social !

Les organisations réformistes qui se disent modernes, dans leur 
temps, parce qu’il n’y pas d’autres solutions, plus d’argent… ne font 
qu’accompagner  le  libéralisme  sauvage  qui  remplit  les  poches 
d’une classe de profiteurs.  Elles  ont donc renoncé au progrès 
social.
La CGT reste fidèle aux valeurs qui l’ont fondé, il y a presque 120 
ans :  la  défense  de  l’intérêt  des  salariés  et  des  plus  faibles,  la 
revendication de conditions de vie et de travail meilleures car les 
richesses  existent  mais  sont  mal  réparties,  la  tolérance  et  la 
solidarité  contre  le  destin  individuel  et  le  rejet  des  autres,  la 
démocratie par le partage des décisions que beaucoup invoquent 
mais ne pratiquent pas.

Alors  oui,  nous  osons  l’affirmer :  la  CGT  n’est  pas  un  syndicat 
comme les autres, ce n’est pas « les syndicats ».  S’allier à ceux 
qui trahissent la cause des salariés devient impossible.

Jamais nous ne choisirons le confort et la facilité car la CGT n’a 
existé et n’existera qu’avec les salariés, leurs propositions et leurs 
adhésions. Pas en défendant ses seuls intérêts  et ceux de ses 
adhérents, mais pour toutes et tous, quels que soient les statuts, 
grades et responsabilités.


