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Suite à nos débats, la CE déclare : 
 Regretter que le « Tous Ensemble CGT » ne soit pas une priorité pour certains syndicats 

CGT 73 et pour certaines Fédérations CGT. A nous de les contacter pour que le prochain appel 
intersyndical et interprofessionnel à la grève et aux manifestations soit mis en œuvre de partout et 
par tous en même temps ! Halte au corporatisme. 

 Apprécions l’évolution du rapport de force : Macron, en 4 mois de gouvernement n’est pas fort 
niveau sondage (57% des français sont contre les ordo). Il est considéré comme le président des 
riches (à raison : voir le PLF, le PLFSS, le bradage de nos fleurons industriels, de nos Services 
Publics…). Les salariés, les militants des autres OS, lorsqu’ils sont informés du danger des ordo 
se mobilisent. Les 12 et 21 septembre qui ont rassemblés respectivement 500 et 400 000 
personnes avec de nombreux appels à la grève, le 28 septembre avec 180 000 personnes, La 
fête de l’Huma (550 000 personnes), la manifestation de Mélenchon (150 000) participent aussi au 
rapport de force. Dans le paysage, le 10/10 se prépare bien ainsi qu’une prochaine journée 
d’action interpro et intersyndicale. 

 Seule la grève massive et reconductible des salariés permettra un rapport de force 
suffisant pour faire retirer les « ordo macron » et pour satisfaire les revendications des salariés, 
des retraités, des privés d’emplois, des précaires et des jeunes. Pour cela : 

 Diminuons le temps passé en IRP pour aller écouter, débattre et convaincre l’ensemble 
des salariés de l’entreprise/service (y compris les précaires et les cadres !)  

 Le syndicat doit imposer aux élus munis d’heures de délégation d’aller écouter, débattre 
et convaincre les salariés hors de l’entreprise : sur la même zone d’activités, dans la 
même branche professionnelle… 

 Malgré le manque « d’esprit de luttes », utilisons la carte-pétition pour aller au débat avec les 
95% de salariés privés de syndicats CGT. 

 Utilisons le laps de temps avant le prochain appel à la grève pour informer encore les salariés : 

 En organisant des AG de salariés dans l’entreprise/service. Profitons aussi de nos AG 
pour construire avec les salariés le durcissement et le prolongement des grèves ainsi que 
la construction d’actions permettant le blocage de l’économie. 

 En organisant des réunions publiques dans les locaux de nos ULs mais aussi dans les 
salles communales. En cela, utilisons la force de l’unité syndicale d’action ! 

  Interpellons nos députés qui pour l’instant font «la sourde oreille » malgré deux courriers de 
l’UD. 
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 Informer et convaincre les étudiants doivent être une priorité. En cela, utilisons la liste de 
courriels récoltés lors des réunions d’informations précédentes, utilisons notre « fichier militant » 
(les enfants de nos syndiqués) pour amener plus de monde dans les AG. 

 La (les) prochaine(s)  manifestation(s) interprofessionnelle(s) et intersyndicale(s) doi(ven)t servir 
d’AG géante(s)  pour décider de blocages de l’économie. 

 

Tous ensemble CGT, allons écouter, allons débattre et convaincre les millions de salariés, 
de retraités, de privés d’emplois, d’étudiants qu’il faut se battre pour satisfaire nos 

revendications. 
Rédigeons de partout des cahiers revendicatifs, rassemblons nos syndiqués, les salariés 

pour décider des revendications et des luttes. 
Proposons massivement l’adhésion à notre CGT. 

 
  

Le Secrétaire Général, 
 Eric GRANATA 

 
 
 

 


