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Conférence Territoriale P02  
     

EDITO 
 

 Ce numéro du TUSC est dédié exclusivement à la conféren-

ce territoriale. 
Même s’il reprend quelques points abordés lors du précédent 
numéro, il nous est apparu comme une évidence tant les sujets 
abordés sont primordiaux pour l’avenir de notre syndicalisme 
territorial mais aussi pour le syndicalisme en entreprise, sur 
l’emprise de notre territoire. 
C’est un moment important que nous vivons actuellement pour 
notre Union Départementale. En effet, comme nous l’avions 
décidé lors de notre 41ème congrès, nous venons d’entamer la 
réflexion autour du maillage territorial de notre département. 
Cette 1ère journée a été très intéressante par la qualité des 
échanges et des réflexions des participants. Nous avons pu 
échanger, argumenter, et surtout dresser un constat unanime pour 
confirmer que les Uls sont indispensables à l’activité CGT. Mais 
elles doivent surtout être au service des syndicats, et ceux-ci 
doivent donc tous s’interroger sur ce qu’ils recherchent dans une 
Ul et sur ce qu’ils mettent dans le pot commun du collectif de 
travail de l’Ul. Vous trouverez dans ces pages un condensé des 
différentes réflexions portées lors des tables rondes, et des 
échanges de l’après-midi. 
Tous les participants ont apprécié le travail sous forme de tables 
rondes et ont validé cette initiative. Mais ce travail collectif 
nécessite que chaque syndicat s’approprie ce sujet et soit source 
de réflexion pour que nous construisions collectivement l’avenir de 
notre maillage territorial. Nous allons dès la rentrée transmettre à 
tous les syndicats les éléments nécessaires à la réflexion en vue de 
la prochaine journée de travail pour laquelle nous espérons qu’un 
maximum de syndicats participera. 
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Conférence territoriale 
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❙ RÉSOLUTION N° 6 : 
  

 Organisations Territoriales Interprofessionnelles  

Redéfinir notre présence et notre activité territoriale pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui L’entreprise est devenue 
une entité trop instable pour y assurer, à elle seule, la relation permanente entre la CGT et les salariés. 
Notre présence, tout comme notre activité territoriale, prend une dimension nouvelle au regard d’un double enjeu : – la 
capacité de rayonnement et de développement de notre organisation sur les salariés actifs, privés d’emplois et retraités, 
convient d’être réexaminée en fonction du rôle central des syndicats mais aussi des lieux de concentration des activités 
humaines tels les bassins d’emploi et les lieux de vie ; – les territoires sont l’objet d’enjeux structurant non seulement la vie 
des salariés, mais aussi la place du travail dans notre société: santé, transports, emploi, éducation et formation, développe-
ment industriel, recherche et développement, logement, développement culturel… 
 Les territoires doivent donc s’affirmer comme des lieux essentiels de construction revendicative pour répondre à ces 
enjeux. 
Nous visons notre propre construction revendicative à partir des besoins des salariés et des retraités là où ils sont, en vue 
d’une conjugaison harmonieuse entre vie au travail et vie sociale. C’est à partir de cette démarche que nous entendons in-
vestir les nouveaux lieux d’intervention pour le syndicalisme afin d’y promouvoir une véritable démocratie sociale. C’est 
pourquoi le congrès considère qu’il convient de hausser et de redéfinir notre activité CGT interprofessionnelle dans les terri-
toires. Cet objectif appelle une pleine implication des syndicats et une évolution du rôle et des missions des structures et 
organisations territoriales, en lien avec les organisations professionnelles. Pour ce faire, le congrès décide: Avant fin 2018, 
un CCN décidera des contours et des modalités d’organisation de conférences territoriales interprofessionnelles de syndi-
cats. Elles devront toutes être convoquées avant le 52ème congrès confédéral. Ces conférences s’organiseront avec les UD, 
UL et comité(s) régional ou régionaux concernés par les périmètres retenus. Chaque fédération sera partie prenante de 
ces conférences. Cette participation pourra être réfléchie et proposée dans le cadre des espaces de travail communs entre 
fédérations. 
Ces conférences examineront: 
 1. Les conditions à réunir pour faire progresser l’activité CGT sur les enjeux revendicatifs territoriaux. Cet examen s’engage-
ra sur le périmètre des territoires retenus à partir: – des zones de concentration des salariés actifs, privés d’emplois et re-
traités et des activités humaines; – de l’état des lieux des forces organisées sur ce territoire; – des modes de fonctionne-
ment des structures territoriales, UD, UL, comités régionaux concernés par le territoire, des croisements et du travail com-
mun à faire progresser avec les champs professionnels. Au regard de cet examen, des propositions doivent émerger en ma-
tière d’articulation, de complémentarité, de mutualisation entre structures. 
 2. La pertinence et les modifications à apporter aux structures de proximité géographique de la CGT. En amont de ces 
conférences et en lien avec le dispositif d’impulsion mis en place sur syndicat, chaque UL fait part des évolutions la concer-
nant, de ses propositions pour favoriser la constitution de syndicats et sections syndicales de syndicat. Ces conférences im-
pulsent et favorisent la pleine implication des syndicats dans leurs unions locales pour permettre: – une capacité à organi-
ser le déploiement et le développement de la CGT sur le territoire; – une capacité à remplir les missions revendicatives sur 
les enjeux interprofessionnels propres à l’union locale. Suivant les besoins identifiés et les moyens disponibles, ces confé-
rences procèdent à une réévaluation du périmètre et de la consistance des unions locales. Cette réévaluation se fait en 
fonction de critères: – le rayonnement de l’union locale et la pertinence de celui-ci en fonction de la présence des salariés, 
du tissu économique et des lieux de vie; – de l’assise de chaque union locale à partir des syndicats et sections syndicales de 
syndicats qui constituent celle-ci. À défaut de forces organisées suffisantes, les syndicats avec leurs unions départementales 
conviendront des modalités d’organisation et de suivi d’«antenne locale» ou de «permanence locale» destinées à répondre 
à l’accueil des salariés et des retraités. Réunis avec les UL, UD et comités régionaux, les syndicats veilleront à un maillage 
cohérent, équilibré et opérationnel en termes de structure de proximité: des propositions pourront être faites en matière 
de mode de fonctionnement, de mutualisation et d’organisation pour l’articulation nécessaire avec les champs profession-
nels. Les résultats et préconisations de ces conférences feront l’objet d’une communication dans la CGT. 
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Pourquoi une conférence territoriale ? 

 
Cette conférence fait suite aux décisions pri-
ses par les syndicats de Charente lors du 41°
congrès départemental dans le cadre du 1er 
thème intitulé « Etre la CGT de tous les  
salariés ». 
Elle s’inscrit dans la suite des décisions confé-
dérales qui invite les organisations de la CGT, 
des syndicats jusqu’à la confédération, à 
 travailler à des évolutions, partagées,  
ensemble et en toute responsabilité, avec le 
souci de renforcer la CGT, d’être plus efficace 
et sa capacité revendicative. 
Cette décision formalise la nécessité de  
réfléchir, et au-delà, de travailler ensemble 
sur nos structures territoriales et plus  
particulièrement sur notre outil de proximité, 
que sont les Unions locales. 
Cela nécessite de regarder de près à notre 
réalité et de prendre en compte : 

Les évolutions du salariat 
Les évolutions du travail 
Les évolutions et les enjeux territoriaux 

Mais aussi  de regarder notre mode de  
fonctionnement, notre mode d’organisation, 
nos structurations et notre activité. 
Le besoin d’adapter tous nos outils aux  
réalités du salariat ne signifie pas  
s’accommoder des conséquences des  
politiques patronales et gouvernementales, 
bien au contraire c’est pour mieux les  
combattre et nous placer en situation de  
gagner des conquêtes sociales. Les  
rémunérations, les contrats, les conditions, 
les organisations, les postes de travail et les 
conditions de vie sont de plus en plus  
individualisés, éclatés, sans oublier les multi 
employeurs, le turn over dans les entreprises. 
 

Photographie de nos Unions Locales 

 
Notre département est découpé en 6 unions locales, plutôt rurales 
avec 2 pôles urbains Angoulême & Cognac où se trouve une activité 
dominante industrielle, de commerce ou de service, à main d’œuvre 
qualifiée ou peu.  
Nos unions locales rassemblent plusieurs syndicats, avec des  
centaines de syndicats et des milliers pour l’UL du Grand Angoulême, 
avec quelques dizaines ou centaines de syndiqués dits individuels 
regroupés ou pas dans un syndicat multiprofessionnel, avec une  
autonomie financière ou pas, avec une activité tournée  
essentiellement sur les renseignements juridiques, fonctionnant au 
mieux avec l’UD au pire en quasi concurrence, dirigées aussi pour 
certaines par des militants retraités, ou d’autres par un collectif avec 
aucun temps syndical possible octroyé par des syndicats, avec des 
volontés individuelles sans implication de syndicat, ou avec la  
volonté et l’implication d’une profession de mettre des camarades à 
disposition des structures territoriales ….. Bref, des unions locales 
regroupant une grande diversité de situation. 
Le dénominateur commun est que les réalités, sur lesquelles elles 
interviennent, ont énormément bougé ces dernières décennies. 
Cela appelle à travailler une connaissance partagée entre syndicats, 

Unions Locales, Union Départementale et branches professionnelles 

sur l’évolution du salariat et du travail, l’évolution de nos forces en 

adaptant cet outil aux besoins qui en émergent. 
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L’union locale, c’est quoi ? 

 
Article 14 des statuts confédéraux : 
 
« Les unions locales sont constituées par les syndicats et sections syndicales relevant d’une même zone 
 géographique. 
Au sein d’un département, les zones géographiques des unions locales sont définies ou modifiées par le 
congrès ou le comité général de l’union départementale. Une même union locale peut couvrir des zones  
géographiques contiguës de plusieurs départements, par décision concertée des unions départementales 
concernées. 
Le syndicat rayonnant sur le territoire de plusieurs unions locales participe à la vie syndicale et acquitte  
cotisation aux unions locales concernées pour le nombre de syndiqués relevant de chacune d’elles, le cas 
échéant par l’intermédiaire de ses sections syndicales, conformément à l’annexe financière. 
L’union locale impulse et coordonne l’activité de la CGT dans son secteur. Elle est le lieu privilégié où les 
 syndicats et sections syndicales des petites, moyennes et grandes entreprises des secteurs privé, public et 
nationalisé, peuvent définir et préciser leurs objectifs communs, épauler mutuellement leurs actions, donner 
toute leur efficacité aux luttes professionnelles et d’ensemble. 
Elle développe les solidarités entre tous les salariés, de toutes générations, ayant ou non un emploi, un  
logement, des droits sociaux. Elle donne au déploiement de la CGT toute l’ampleur nécessaire sur son  
territoire. 
Elle contribue à la création et au développement d’organisations syndicales nouvelles parmi les salariés 
 actifs, retraités et privés d’emploi. 
Elle permet l’accueil et l’organisation temporaire des syndiqués isolés. 
En liaison avec les syndicats concernés, fédérations et unions départementales veillent en permanence à la 
construction et aux moyens de fonctionnement, humains et matériels des unions locales. » 
 
 
Bien qu’il ne suffira pas d’appliquer ceux-ci pour mieux coller aux attentes et aux transformations qui  
doivent s’opérer, l’article 14 de nos statuts est déjà un point d’appui, comme la charte de la vie syndicale, 
pour forger l’outil de proximité, solidaire et efficace que nous souhaitons. 
En tout cas, ils nous interrogent : sur UL, union des syndicats et sections syndicales sur l’UL, outil de  
solidarité entre tous les salariés de la zone géographique concernée. Quel lien avec les syndicats ? qu’en est 
il de l’accueil et de l’accompagnement des syndiqués individuels et de nos syndicats inter ou  
multiprofessionnel ?  
 
Les syndicats qui la composent sont ils suffisamment organisés, quelle capacité on-ils pour mener une  
activité syndicale revendicative, démocratique, solidaire, de déploiement de leur force ? 
La zone géographique est-elle pertinente ?  Où sont les bassins d’emploi, les lieux de vie ?où sont nos forces 
syndicales organisées ? 
 
De quels moyens dispose-t-on ? Les syndicats, les syndiqués sont ils sollicités et comment ? 
Les priorités sont elles ciblées ? 
 
La nécessite de se renforcer en nombre de salariés organisés, en résultats électoraux professionnels est elle 
partagée ? 
 
Nos permanences DLAJ font elles parties de l’activité de l’UL ? ou sont elles l’activité principale de l’UL ? 
L’union locale au service de qui, pourquoi faire, avec qui ? 
 
Nous devons répondre à ces questions, c’est ce qui a motivé l’organisation de la conférence territoriale du 
29 juin 2018 autour de trois thèmes : 
 

L’activité CGT en proximité 
Le périmètre des unions locales 
L’accueil syndical des salariés 
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LA CONFÉRENCE 
TERRITORIALE 
DU 29 JUIN 2018 
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THEME 1 : 

 
L’ACTIVITÉ CGT EN PROXIMITÉ 

 
THEME 2 : 

 
LE PÉRIMÈTRES DES UNIONS LOCALES 

 

THEME 3 : 
 

L’ACCUEIL SYNDICAL DES SALARIÉS 
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THEME 1 : 
 

L’ACTIVITÉ CGT EN PROXIMITÉ 

Créer et développer l’organisation. 
S’adapter en partant des réalités 
du territoire. 

Rompre 

L’isolement. 

Identifier 

Les 

Problématiques. 

Les ULs  
fonctionnent 

avec les salariés 
du privé ! 

Fonctionner avec les 

 autres ULs proches. 

Le rôle et les missions des ULs sont de la  

responsabilités de l’ensemble des syndicats. 



- 9 - 

 

 vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale 

 

 vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale - vie syndicale 

Les réunions, il en 
faut 

Mais c’est le terrain 
Le plus important ! 

L’UL est la première référence dans  
l’accueil qu’elle propose. 

Faire un état des lieux des forces 
Et ce qu’on peut proposer. 

Clarifier le travail de l’UL et en donner à tous. 

Donner les moyens aux 

ULs d’aller négocier les  

protocoles d’accord  

pré-électoraux, pour  

entrer dans l’Entreprise. 

Il y a absence des  
salariés du Public 

 dans les ULs. 

Il faut un retraité à la C.E 
et organiser les retraités 

dans les ULs 
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THEME 2 : 
 

LE PÉRIMÈTRES  DES UNIONS LOCALES 
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   Manque d’implication dans les  
   ULs. 
   Difficultés à avoir des militants 
   impliqués dans les ULs. 

    
   Déficit d’image de la CGT et de  
   communication. 
    

    

 

   Implication des syndicats 
   Départementaux dans les ULs. 
   Le syndiqué n’est pas la 
   propriété du syndicat. 

 

 

   Localisation de l’ULGA par 
   rapport à l’UD. 
    

 

 

 

   Quel est l’état de nos forces ? 

 

    

   Maintenons-nous  
   artificiellement  les ULs ? 

   Périmètres des ULs parfois trop 
   grands = Difficultés à couvrir  
   tout le territoire. 
   Regrouper les ULs ?  
   Les fusionner ? 

   Travailler à la meilleure 
   Connaissance des ULs pas nos 
   syndiqués. Faire connaître à 
   Tous ce que porte la CGT. 

 
   Parler des ULs dans nos 
   syndicats. 

 
    
   Lien UD/ULs 

 
    
   L’UL : un outil primordial de la  
    CGT pour organiser les salariés. 

   IL faut être en proximité des  
   salariés. 
   Mettre en place des antennes,  
   des permanences. 

 
   Communiquer sur ce que fait la 
   CGT. 

 

   IMPLIQUER 
   TOUTE  
   LA CGT !!! 
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THEME 3 : 
 

L’ACCUEIL SYNDICAL  DES SALARIÉS 
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Est-ce l’activité centrale de nos ULs ?  

Comment fédérer, communiquer 

L’accueil syndical est un enjeu  

syndical et le suivi 

Permanence syndicale + suivi 

Ressortir le « bonne chose » le côté 

positive des actions 

Connaissance de l’inter pro  

+ géographie syndicale + vie syndicale 

Mais qu’entend-on par accueil Syndical des salariés ? 

Dissocier accueil des salariés et des syndiqués  
Connaître la structure à laquelle on s’adresse 
Connaître nos droits Avoir un suivi 

Répondre à l’attente et trouver des solutions 
Orienter les salariés Accueil des salariés Publics et privés 

Accueil juridique privé et public Etre crédible (document  cgt à remettre aux salariés lors de l’entretien) 

Faire connaitre aux salariés notre démarche cgt 

Présenter qui on est et pourquoi on est là 
Améliorer l’image de la cgt répondre à tous les salariés Proximité 

Quels objectifs se fixe- t-on  avec l’organisation de cet accueil ? 

Passer de salarié à l’étape de syndiqué ou de syndicat (création de bases) 

Ne pas être des syndiqués isolés 

Organisation de l’Ul , structure territorial outil pour les syndicats, les syndiqués, les 

salariés 

Dans l’accueil faire un point entre se qui marche et se qui ne marche pas 

Ne pas être que sur un constat mais apporter des solutions 

Former et informer, 

Syndicalisation, 

 Etre une aide pour les jeunes syndicats 

Fonctionnement des Ul et de l’activité : avec des moyens syndicaux et des militants 

Composer avec le salariat 

Renforcement du syndicat 

Proximité 

Avec qui la mène t-on ? 

Manques de moyens humains pour faire 

vivre et accueillir les ULs 

Anticiper et renouvellement syndicale res-

ponsabilité des syndicats à donner des 

moyens aux ULs politique des cadres 

Lien avec les structures 

Que le syndiqué soit acteur 

Le militantisme ne s’arrête pas à la porte 

du syndicat ou de son entreprise 

Solliciter des camarades 
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Union Départementale CGT de la Charente 
10 rue Chicoutimi - Ma Campagne - 16000 ANGOULEME   /   Tel : 05 45 38 11 48    
Secrétariat de l'UD : ud-cgt16@orange.fr    /    Site Internet : www.cgt16.fr    /    Contact site : siteweb@cgt16.fr 
 

Union Locale CGT du Grand Angoulême 
6 Allée des Troènes – 16000 ANGOULÊME    /   Tel : 05 45 22 88 05    /    Fax : 05 45 38 02 26      
cgt.ul.angouleme@wanadoo.fr 
 

Union Locale CGT du Cognaçais 
3 – 5 rue Plumejeau – 16100 COGNAC   /   Tel : 05 45 35 36 17    /    ulcgtcognac@wanadoo.fr 
 

Union Locale CGT d'Horte et Tardoire 
En cours de relance 
 

Union Locale CGT du Ruffecois 
20 rue de l'Hôpital – 16700 RUFFEC   /    Tel / Fax : 05 45 30 38 31    /    ulruffec@cgt16.fr 
 

Union Locale CGT du Sud Charente 
Le Logis de Plaisance - ZA Plaisance – 16300 BARBEZIEUX  
Tel / Fax : 05 45 78 21 99    /    ulcgtsudcharente@wanadoo.fr 
 

Union Locale CGT de Charente Limousine 
Mairie d'Exideuil – 16150 EXIDEUIL  
Tel / Fax : 05 45 84 09 35    /    union-locale-cgt-chte-limousine@orange.fr  

C
O

N
TA

C
TS

 

Le ressenti global des participants a été très bon, l’ensemble des présents à cette conférence 
territoriale  ayant  apprécié cette initiative et sa construction.  

La date du 13 décembre* a été retenu par la commission exécutive de l’UD réunie le 6 juillet dernier.  

Les débats porteront sur la définition de la « proximité »,  rôle et les prérogatives des Uls. 

Celles-ci sont chargées de définir où sont les salariés en rapport avec nos forces  
organisées sur leur territoire.  

Un document préparatoire sera construit et transmis aux syndicats et aux structures territoriales afin 
de leur permettre d’entamer leur réflexion en vue de cette deuxième journée de travail pour laquelle 
la participation d’un maximum de syndicats est souhaitée. 

*après réflexion sur la date du 13/12/2018 et examen de l’agenda, une nouvelle date sera proposée début janvier. 
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