LETTRE AUX UNIONS LOCALES
CONCERNANT LA PREPARATION DE LA CONFERENCE REGIONALE
LANGUEDOC-ROUSSILLON / MIDI-PYRENEES SUR LES UNIONS LOCALES

Toulouse, le 10 mai 2016,
Chers camarades,
Philippe MARTINEZ, Secrétaire général de la CGT, a sollicité les Comités régionaux, en
2015, pour qu’ils prévoient d’organiser une Conférence régionale sur les unions locales. Les
Comités régionaux Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont décidé d’en organiser une
ensemble, sur le périmètre de la nouvelle grande région (décision prise lors de la plénière
commune du 27 novembre 2015, à Carcassonne). Elle se déroulera les 6 et 7 octobre 2016,
au Cap d’Agde (34).
Un collectif de préparation a été mis en place. Il est composé, à ce jour, de 7 membres : 2
camarades des Comités régionaux (un pour LR, un pour MP), 2 camarades d’Unions
départementales (UD12 et UD34), 2 camarades d’Unions locales (UL de Narbonne et UL de
Muret) et d’1 camarade de Fédération (Cheminot). C’est au nom de ce collectif que je vous
écris aujourd’hui.
Ce collectif s’est réuni, a échangé, confronté. Les débats ont été riches et diversifiés mais
quelques interrogations, voire inquiétudes, ont vu le jour.
Pourquoi vous écrire ?
Tout simplement pour remettre cette Conférence dans le contexte dans lequel il faut situer son
déroulement et pour insister sur le fait que la préparation (et donc les débats préparatoires) est
primordiale et au moins aussi importante, voire plus, que la Conférence en elle-même.
Tout d’abord le contexte. Cette conférence sera bien une conférence sur les UL et non une
conférence des UL. Car il est clair que nous souhaitons impliquer TOUTE la CGT dans la
réflexion sur l’évolution de cet outil territorial de proximité.
Bien entendu, Il n’est nullement question de réfléchir à la place des UL et sans les UL,
mais bien en lien avec elles. Et, évidemment, il n’est nullement question de supprimer les
UL, ni les UD d’ailleurs.
Enfin, cette conférence est bien une conférence, et non un congrès. Aucune décision
statutaire ne sera et ne pourra être votée.
Le collectif souhaite, quand même, ressortir avec des propositions concrètes à l’issue des
deux jours de travaux et faire en sorte qu’il y ait un suivi et une suite à cette conférence.
Pourquoi nous semble-t’il pertinent d’organiser une conférence régionale sur les Unions
locales sur le périmètre de la nouvelle grande région ?
Au-delà de la commande du Secrétaire général de la CGT, il nous paraît opportun, au moment
où les anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont fusionné, de réfléchir
ensemble sur notre nouveau périmètre.
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Ce conférence nous permettra également de prolonger et pérenniser le travail commun entre
les deux comités régionaux, les 13 UD et les FD, comme celui déjà entrepris sur la formation
professionnelle, le CESER ou encore avec l’organisation de la campagne TPE par exemple.
Sur ce nouveau périmètre, donc, nous comptabilisons 85 Unions locales, sur le papier en tout
cas … Le maillage est certes important pour le travail de proximité, mais des déserts
syndicaux persistent … avec une évolution du salariat.
Vu la grande diversité d’unions locales et vu la grande diversité de fonctionnement, vu les
périmètres différents sur lesquels elles rayonnent et vu le salariat différent sur lequel elles
interviennent, il ne peut y avoir un modèle type d’Union Locale. Par contre, les débats
devront permettre de dégager des sens, des pistes communes pour aider les organisations à se
donner des objectifs et des moyens plus précis en fonction des réalités du terrain.
Toute la CGT doit s’emparer des questions soulevées, à savoir :
 Difficultés d’animation dans les ULs dues, en partie au manque de collectif militant,
Congrès des ULs, CE d’UL, Secrétariat d’UL,
 Moyens humains et financiers,
 Place des syndicats dans les ULs, notion d’interpro, syndiqués isolés,
 Lieu de travail / Lieu de vie,
 Maillage revendicatif du territoire,
 Périmètre des ULs,
 Activité juridique,
 Formation syndicale, Qualité de vie syndicale,
 Locaux syndicaux,
 Temps syndical,
 Formation des dirigeants,
 Fédéralisme / Centralisme / Autonomie,
 Etc …

Cette conférence devra nous permettre de réfléchir sur l’évolution, ou pas, de notre outil
interprofessionnel de proximité, l’Union locale, tout en réfléchissant au lien entre toutes les
structures ou organisations de la CGT (Syndicats, Unions syndicales, Unions locales,
Unions départementales, Comités régionaux, Fédérations).
Les débats préparatoires sont donc primordiaux. Pour cela, plusieurs documents vous
parviendront très prochainement, avec un questionnaire en direction des Unions locales, un
questionnaire en direction des syndicats, un 4 pages sur la conférence régionale sur les Unions
locales.
De plus, les membres du collectif se rendront disponibles pour participer à vos Congrès, vos
CE, vos bureaux ou à toutes réunions que vous souhaiterez organiser sur ce sujet.
Nous espérons que ce document (en sachant qu’il soulève beaucoup de questions mais reste
un document support au débat et que la liste des thématiques n’est pas exhaustive) vous
permettra d’impulser des initiatives, des rencontres et des discussions avec les syndicats et
leurs structures professionnelles et territoriales.
L’objectif est bien de redonner du souffle à nos UL, construire des UL qui soient le plus
proche possible des attentes des salariés, qu’ils soient dans l’entreprise où se trouve le
syndicat, autour, ou sur le lieu de vie des syndiqués.
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L’important est que le débat se fasse avec les syndicats, avec les syndiqués, en lien avec
toutes les structures de la CGT.
Il sera donc essentiel de nous faire connaître les initiatives que vous souhaiterez organiser
pour préparer cette conférence. Et ce, pour plusieurs raisons :
1. Pouvoir se rendre disponible si vous souhaitez la participation d’un membre du
collectif,
2. Pour nous envoyer un petit compte-rendu de ces rencontres ou des débats,
3. Pour informer les autres structures concernées (UD, FD, et spécifiques) afin qu’elles
puissent impulser pour la participation des syndicats et participer, elles-mêmes à la
réflexion.
Quel objectif de participation ?
Sur la désignation des participants, le collectif a fait une proposition de 250 camarades. Les
membres de chaque comité régionaux, 13 camarades par département (les désignations se
feront sous la responsabilité des Unions départementales), 3 camarades par Fédération. Vous
trouverez le détail en annexe 2 de ce document.
Les camarades devront avoir été désignés pour fin juin 2016, afin de préparer au mieux
la logistique d’organisation.
Tout le monde ne pourra pas participer à la conférence régionale, mais, encore une fois, le
nombre ne devrait pas poser de problème si les débats en amont se sont déroulés dans et avec
un grand nombre de syndicats et de structures.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignements complémentaires, en joignant un
camarade du Collectif (la liste des membres et leurs coordonnées sont jointes en annexe 1)
Très fraternellement,
Lionel PASTRE
Pour le Collectif confédéral d’organisation de la conférence
sur les UL
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ANNEXE 1

GROUPE PREPARATOIRE A LA CONFERENCE SUR LES UL
NOM

PRENOM

AMORIN

Sylvie

BALDY

MANDAT

Email

06 81 27 12 21

sylvie.amorin.cer@orange.fr

Emmanuel UL de Muret

07 77 99 07 84

syndicat.cgt@agglo‐muretain.fr

BAUDUCCO

Freddy

Comité régional LR

06 72 14 70 61

freddybauducco@yahoo.fr et jackieche@free.fr

CAHORS

Laurence

UD 12

06 07 67 14 83

laurence.cahors@laposte.net

GARRETA

Christophe UL de Narbonne

06 86 40 20 45

cgt.narbonne@wanadoo.fr

PASTRE

Lionel

Comité régional MP

06 74 13 64 07

lionelpastre@aol.com et cgt.crmp@wanadoo.fr

UD 34

06 71 10 03 48

ragazzacciserge@yahoo.fr

RAGAZZACCI Serge

Cheminots MP

Téléphone
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ANNEXE 2
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