Projet de syndicalisation
Union Départementale de ------2022 -202
Notre union départementale s’est engagée dans une démarche de syndicalisation.
Il s’agit de construire une véritable politique de développement de la CGT sur notre
département s’inscrivant dans la durée, celle-ci à partir de l’état des lieux du salariat de notre
union départementale et de nos forces organisées CGT (document envoyé par l’espace « Vie
syndicale » : état des lieux des départements) s’articulant autour de trois axes de travail
•

Renforcer la CGT où nous sommes présents.

•

Implanter la CGT où nous sommes absents.

•

La structuration

Renforcer la CGT où nous sommes présents :
Nous avons ciblé -----(nombre) syndicats où notre objectif est de réduire l’écart entre les
votants CGT et notre nombre de syndiqués (voir tableau ci-après).
Ainsi la première étape de notre projet vise à rencontrer les syndicats ciblés afin de travailler
à un état des lieux partagés et concrétiser un projet de renforcement.
En fonction de l’engagement des syndicats et des difficultés rencontrées les cibles et les
objectifs de renforcement sont susceptibles d’évoluer
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Implanter la CGT où nous sommes absents :
Nous avons choisi de retenir des établissements qui offrent un potentiel de syndicalisation.
Dans un premier temps nous allons travailler pour chacune des entreprises, à un suivi régulier
par un syndicat qui aura pour objectif d’aller régulièrement à la rencontre de ces salariés
inorganisés. L’évaluation se fera autour de la régularité des rencontres.
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Afin de poursuivre encore mieux notre travail de syndicalisation dans ce secteur, l’union
départementale mettra tout en œuvre pour que les fédérations concernées soient informées
de notre démarche et associées pour nous aider au développement d’une activité CGT dans
les entreprises ciblées. L’objectif final vise à la création de syndicats dans ces entreprises.

Structuration de nos forces organisées :
Par ailleurs, si nous faisons de notre développement à travers ce projet une priorité pour notre
union départementale, il nous faut dans le même temps réfléchir à la structuration de nos
forces organisées : A partir de l’état des lieux de notre territoire, travailler à ce que tous les
« isolés » de notre union départementale rejoignent un syndicat : « pas de syndiqué sans
syndicat »
Pour ce qui concerne les syndicats existants, un travail est à mener sur la tenue d’Assemblée
Générale régulière de syndicats (au moins une AG par an) et la mise à jour des statuts en lien
avec les critères de représentativité : Faire vivre pleinement la démarche où le syndiqué est
véritablement acteur et décideur des décisions du syndicat.
Ce projet est la propriété collective de tous les militants de la CGT de notre département.
Il constitue l’élément fédérateur de notre démarche collective de renforcement au service de
l’amélioration des rapports de force, il fera l’objet d’une évaluation régulière à notre
Commission Exécutive.
Le pôle Organisation Développement de l’Espace « Vie Syndicale » confédéral est le référent
de notre union départementale dans la mise en œuvre de notre démarche.
Sous la responsabilité de la CE et du secrétaire général de l’union départementale, c’est -------------qui aura la responsabilité du suivi de nos axes de travail.
La mise en œuvre de notre projet a été validée par la CE de l’union départementale du -----------------------.

