
 Montreuil, le 6 Janvier 2021 

Cher-e-s Camarades, 
 
 

Vous trouverez ci-joint un « Kit : projet de syndicalisation » édité par notre espace « Vie 
Syndicale ». 

Vous y trouverez : 
 une présentation PowerPoint de la construction d’un projet de syndicalisation, 
 une fiche « Impulser la construction de plans de syndicalisation dans les syndicats », 
 une fiche « Construire une démarche de syndicalisation là où nous sommes absents » 
 une fiche « Des syndiqués organisés en syndicat pour une meilleure efficacité revendicative» 
 Un projet de syndicalisation UD ou FD 
 

Il s’agit, au travers de ces quelques outils, d’aider chacune de nos organisations à concevoir, 
organiser et conduire nos efforts de syndicalisation sous forme de véritables Plans d’actions.  

L’espace vie syndicale et les collectifs de la Commission Exécutive Confédérale sont à 
disposition des organisations qui le souhaitent pour aider à l’élaboration de ces objectifs. Il existe 
par ailleurs une formation : renforcer la CGT, des principes et des actes, qui complètent ces 
fiches techniques. 

Ces plans d’action par projet qui vise des objectifs de syndicalisation précis et identifiés sur le 
terrain, sont naturellement complémentaires avec les campagnes de syndicalisation, de 
déploiements, élections professionnelles, visites de syndicats lancées par la Confédération.  

Le renforcement est en effet l’une des clefs pour débloquer le rapport de forces dans le pays. 
Comment parler d’ancrage des luttes, d’élargissement des mobilisations sans faire progresser le 
niveau d’organisation collective depuis le lieu de travail ?  

Comme précisé lors de la réunion des animateurs vie syndicale du 6 octobre 2020, il s’agit bien 
pour nous de construire une culture d’organisation au service des luttes.  

Bien fraternellement et bon courage à nous tous ! 

David Gistau                                                                              Loïc Morel 

Membre du Bureau Confédéral                                                    Animateur espace Vie Syndicale 
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