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Note aux organisations sur les Unions fédérales 

 
* 

* * 

 

Depuis des années nos ministères (Ecologie, Transports et Logement) subissent de profondes 

réorganisations et fusions de services auxquelles s’ajoutent des diminutions importantes 

d’effectifs. Tout ceci sur fond de désengagement de l’Etat et d’externalisation/privatisation de 

missions. 

 

Ceci interpelle la Fédération et ses composantes. Afin d’être à l’offensive face à ces enjeux et de 

créer les conditions d’un véritable rapport de force, la Commission exécutive fédérale des 27 et 

28 janvier 2015 a réaffirmé les Unions fédérales (UF) comme un outil de coordination de 

l’activité CGT des sections des syndicats nationaux et des composantes locales dans un périmètre 

donné (service, établissement, département…). Sur la base des statuts adoptés en 1978 (ci-joint), 

des actualisations ont été adoptées par la Commission exécutive au regard des enjeux actuels.  

 

- L’organisation 
 

En plus du ou de la Secrétaire générale et des adjoint-e-s, il est acté de désigner au sein de la 

direction de l’UF (toutes les composantes doivent s’y engager) : 

 

 1 militant-e chargé-e de la vie syndicale et de la formation syndicale 

 1 militant-e chargé-e de la syndicalisation 

 1 militant-e chargé-e des Ingénieurs – Cadres – Techniciens (ICT) 

 1 correspondant-e  Union Interfédérale des Transports (UIT) 

 

L’ensemble de ces militant-e-s devront travailler en étroite relation avec les camarades de la 

direction fédérale en charge de ces questions (cf. le doc « répartition des responsabilités au sein 

de la direction fédérale » ci-joint).  

Par ailleurs, la Commission exécutive fédérale a validé la création de trésoreries au sein des UF 

pour la gestion des conventions financières. La question des syndiqués isolés est également en 

réflexion. 
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La Commission exécutive fédérale (CEF) demande que s’organisent dans les meilleurs délais des 

Assemblées générales dans l’ensemble des UF avec la participation de la direction fédérale et des 

syndicats concernés. 

 

Il y a besoin de renforcer les liens entre les UF et la Fédération ainsi que l’implication dans 

l’interpro et les UIT en région. Pour se faire, les militant-e-s des directions des UF doivent avoir 

des contacts réguliers avec la direction fédérale.  

Des points seront régulièrement faits aux Secrétariats fédéraux et Commissions exécutives 

fédérales y compris au regard du plan d’action qui a été validé par la CEF. 

 

L’enjeu de la syndicalisation a été également réaffirmé comme une priorité tout comme la 

formation syndicale. Là aussi des bilans seront régulièrement effectués sur les initiatives 

entreprises par les UF.  

 

- Le revendicatif 
 

Pour développer le revendicatif fédéral en lien avec les UF, les collectifs fédéraux nationaux ont 

été réaffirmés. Ainsi, les collectifs VN, Mer, RST, Route devront s’articuler avec les 

composantes fédérales et les UF. Les animateurs de ces collectifs devront assurer cette 

articulation.  

 

Par ailleurs, deux groupes de travail spécifiques ont été actés par la CEF. L’un sur la Réforme 

territoriale et la « revue des missions de l’Etat » animé par Isabelle Péron, Didier Lassauzay et 

Arsène Montarou. Le deuxième sur la transition écologique et énergétique animé par Francis 

Combrouze et Gérard Lebriquer. 

 

- Le calendrier 
 

 Il est indispensable que l’ensemble des composantes fédérales (syndicats nationaux, sections, 

syndicats…) soient engagées dans ce processus. 

 

La Commission exécutive fédérale a validé des rencontres entre le Secrétariat fédéral et les 

composantes fédérales pour notamment effectuer un bilan de mi-mandat. Cela devra également 

être l’occasion d’échanger sur le fonctionnement des UF. 

 

Par ailleurs, le Secrétaire fédéral à la vie syndicale, Didier PACOT va prendre contact avec les 

UF pour arrêter le calendrier de leurs AG en lien avec les syndicats nationaux et locaux. Le 

Secrétariat fédéral du 25 février prochain fera un premier bilan.  

 

Cette démarche de « revitalisation » des Unions fédérales est ambitieuse mais la CEF réaffirme 

que face aux enjeux, les UF sont indispensables comme outils de coordination et d’impulsion de 

proximité pour créer le rapport de force et pour la syndicalisation. 
 

C’est parce que cette démarche volontariste et engageante est la traduction concrète des pistes 

issues de notre Conférence nationale des UF d’avril 2014 qui articulent 

organisation/revendication/syndicalisation que nous en serons donc bien toutes et tous 

comptables. 

 

Le Secrétariat fédéral 
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