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 2 

Discours de clôture du Congrès C.F.D.T. Cadres prononcé par 3 

Laurent BERGER le 7 juin 2013 4 

 5 

[Retranscription de l’enregistrement – les titres des interlignes et mots en caractère 6 

gras visent à faciliter la lecture – sous toutes réserves – PC]   7 

 8 

Introduction 9 

 10 

« Vraiment très heureux de partager ce moment avec vous ; un Congrès nous le 11 

savons tous, c’est toujours un temps de bilan, de débats, un temps aussi de 12 

perspectives….. 13 

 14 

La situation internationale est difficile….on pense évidemment au conflit en Syrie. 15 

l’Europe malgré quelques avancées reste fragile, la zone EURO devrait être et sera la 16 

seule zone en croissance négative en 2013, freinée par l’épuisement du système de 17 

gouvernance et sous la pression de replis nationaux ; elle peine à progresser sur une 18 

harmonisation fiscale, sur un socle social européen, sur un plan ambitieux 19 

d’investissements  et de croissance ; elle peine aussi à être un espace de dialogue 20 

social : nous n’avons pas retrouvé et ne retrouvons pas le niveau de dialogue social 21 

que nous avons pu connaître précédemment en Europe.  22 

 23 

Mais, et ça n’est un scoop, j’ai trouvé que la Confédération européenne des 24 

syndicats se remettait ces jours – ci au travail et dans de bons rails pour essayer de 25 

peser notamment en vue du Conseil européen de fin juin, en ne reniant pas la 26 

nécessité de maîtriser un certain nombre de dépenses publiques mais en faisant 27 

aussi des propositions concrètes ; je crois qu’il faut que la C.E.S. fasse en sorte d’être 28 

une force de témoignage comme elle l’a été ces derniers temps et c’est aussi de 29 

notre responsabilité - ça n’est pas que la faute des autres - pour être aussi force de 30 

proposition. 31 

 32 

En France la consommation des ménages stagne pour la première fois depuis 20 33 

ans, l’investissement des entreprises est en baisse et la situation de l’emploi continue 34 

à se dégrader, générant inquiétude et défiance, générant aussi du chômage de 35 

masse et une progression de la pauvreté. La conjoncture est mauvaise et un certain 36 

nombre d’observateurs ont coutume de dire que la crise dure…mais je tiens à dire 37 

,et redire, que pour la C.F.D.T., il ne s’agit pas d’une crise, c’est d’une mutation 38 

profonde dont il faut parler : il n’y aura pas de retours aux équilibres passés où il 39 

faudrait se contenter d’attendre en espérant un retournement de conjoncture , un 40 
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retour à meilleure fortune ou un meilleur cycle économique, c’est un autre monde 41 

qui est en marche, et qui rebat l’ensemble des cartes 42 

 43 

2 exigences …..  44 

 45 

Pour y faire face et ne pas subir les changements mais en saisir les opportunités, la 46 

V.F.D.T a deux exigences :  47 

la première c’est un sursaut de responsabilité : Nous vivons actuellement une crise 48 

de responsabilité qui fait le lit de populismes de gauche comme de droite, qui fait 49 

aussi le lit des extrêmes avec son lot de violences, comme nous venons de le 50 

constater avec la mort d’un jeune ; alors, je ne veux pas commenter cet évènement 51 

au-delà de ce que nous avons fait hier dans un communiqué, et par notre présence 52 

à la manifestation, mais méfions-nous des récupérations de toute part ; ce qui est 53 

grave c’est la violence et les extrêmes qui préfèrent la confrontation et le combat 54 

stérile plutôt que la confrontation positive. Il y a trop d’acteurs de tous ordres qui 55 

préfèrent le refuge du commentaire à la prise de risque de l’engagement ; nous en 56 

savons quelque chose ; ces commentateurs, d’une certaine manière, existent y 57 

compris dans le monde syndical. 58 

Il appartient donc à tous les acteurs de dépasser cette situation par un véritable 59 

sursaut de responsabilité, en évitant les propos démagogiques, l’impasse de la 60 

radicalité et la recherche de boucs émissaires. 61 

 62 

A delà de ce sursaut de responsabilité que la C.F.D.T. appelle de ses vœux la 63 

deuxième exigence c’est de trouver des perspectives mobilisatrices ; le pessimisme 64 

ambiant et le sentiment d’inquiétude sont liés à des difficultés réelles pour beaucoup 65 

de nos concitoyens, beaucoup de salariés. Mais ça n’est pas le cas pour tous ; 66 

disons-le aussi, car il y a dans le même temps une montée des inégalités, et si nous 67 

ne savons pas voir où sont les vraies priorités où sont les vraies souffrances et les 68 

vraies difficultés aujourd’hui, nous passerons à côté de ce nouveau modèle 69 

économique et social que nous voulons construire. 70 

 71 

….et trois enjeux : 72 

 73 

Ce qui crée le plus de désespoir, c’est l’absence de projets d’avenir mobilisateurs et 74 

il est aussi de la responsabilité syndicale de contribuer à faire émerger des 75 

perspectives mobilisatrices. Pour cela 3 grands enjeux sont devant nous, si nous 76 

voulons redonner confiance dans le présent et espoir dans l’avenir : 77 

 78 

1 Le premier c’est répondre à l’urgence social : c’est regarder la réalité en face pour 79 

aider les plus fragiles ; parce que, derrière les chiffres froids des statistiques, il y a des 80 

femmes et des hommes en grandes difficultés ; des salariés pauvres, dont une 81 

grande majorité sont des femmes, et pour beaucoup d’entre elles des mères isolées. 82 

Des demandeurs d’emplois et en particulier les 1 900 000  chômeurs de longue durée 83 

ainsi que des jeunes en grand nombre, des habitants des quartiers relégués mais 84 

aussi des zones rurales délaissées.  85 

Cette réalité interroge la mobilisation de tous les acteurs publics et privés ; elle 86 

interroge aussi la nécessaire redistribution dans notre pays tant en terme de fiscalité 87 

que de protection sociale. 88 

 89 

2 Le deuxième enjeu, c’est de mettre tout en œuvre pour préserver l’emploi et 90 

sécuriser les parcours professionnels ; cela veut dire ne pas craindre d’inventer de 91 
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nouveaux dispositifs, et c'est ce que nous avons fait avec l’accord sur la sécurisation 92 

de l’emploi. C’est les inventer mais aussi les mettre en œuvre, mais je vais y revenir … 93 

 94 

3 Le troisième enjeu c’est définir un cadre, montrer l’après, le préparer. Au discours 95 

de l‘effort et du subi, il faut substituer un discours de l’espoir et de la mobilisation : 96 

 97 

 98 

 Cela veut dire progresser concrètement vers un nouveau modèle de 99 

développement durable, facteur de progrès pour tous : quelle croissance, 100 

quels emplois demain, avec quels besoins de compétences et de formation : 101 

donc investir vite et fortement dans les transitions économiques et 102 

professionnelles. 103 

 104 

 Cela veut dire aussi faire de la qualité l’axe fort de tous les changements : 105 

qualité des produits, qualité des méthodes et des process de fabrication, 106 

qualité des services, qualité des relations sociales, qualité de la protection 107 

sociale, qualité des emplois et qualité de vie au travail. 108 

 109 

Dans notre pays trop de secteurs économiques mais également de services publics 110 

souffrent d’une logique de bas coût. C’est une impasse. Imposons la qualité comme 111 

une alternative ; c’est un enjeu stratégique. 112 

 113 

 Cela veut dire enfin reposer les termes de solidarité : et pourquoi ? Nous 114 

sommes au cœur de ces questions avec la santé, la famille, la pauvreté, le 115 

logement et évidemment les retraites et j’en passe… 116 

 117 

….Et pour y répondre le dialogue social et la coopération : 118 

 119 

Voilà les trois gros enjeux prioritaires et la méthode pour y répondre c’est 120 

évidemment le dialogue social et la coopération à tous les niveaux : la coopération 121 

est un axe fort de votre Congrès, c’est aujourd’hui une exigence dans une société 122 

bloquée, en manque de marges de manœuvre et de dialogue. 123 

 124 

Un dialogue social qui ne nie pas les conflits d’intérêts mais qui fait de la 125 

conflictualité, un terrain de construction de compromis positifs, pas un motif d’inertie, 126 

un terrain sur lequel nous prenons nos responsabilités et nous nous engageons, 127 

comme nous l’avons fait sur l’accord emploi du 11 janvier dernier. 128 

 129 

Dans ces accords deux axes majeurs ont compté pour la C.F.D.T. : 130 

 131 

1 Le premier porte sur l’émergence d’une démocratie moderne confirmant la place 132 

de la démocratie sociale, le rôle déterminant des partenaires sociaux et la priorité 133 

donnée au dialogue social. 134 

 135 

2 Le second met en lumière la création des nouveaux paradigmes nécessaires au 136 

déclanchement d’un nouveau modèle de développement. Plusieurs dispositions de 137 

l’accord du 11 janvier appuient cette affirmation :  138 

 139 

 Tout d’abord l’instauration de nouveaux droits attachés aux salariés et à leur 140 

parcours professionnel ; c’est vraiment une nouvelle étape dans la 141 
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sécurisation des parcours professionnels dont parle la C.F.D.T. maintenant 142 

depuis de très nombreuses années. 143 

 144 

 Ensuite la rupture avec la préférence française pour le chômage : lorsqu’une 145 

entreprise rencontre des difficultés, le maintien de l’emploi bénéfice 146 

désormais de plus larges possibilités : d’une part parce qu’il est négocié et 147 

décidé par accord majoritaire et d’autre part mieux sécurisé, parce qu’il est 148 

rigoureusement encadré dans soin contenu et dans sa durée. Ce ne sont pas 149 

les organisations syndicales qui ont signé sans doute à juste titre dans les 150 

entreprises ce type d’accord, y compris le volet sécurité dont je parle, qui 151 

peuvent aujourd’hui nous donner des leçons. 152 

 153 

 Enfin l’instauration d’une articulation nouvelle entre l’économique et le social : 154 

elle se fonde sur l’anticipation des évolutions, une représentation renforcée, et 155 

un pôle accru des représentants des salariés dans les décisions stratégiques, là 156 

où jusqu’à présents ils étaient cantonnés  - j’ai envie de dire où nous étions 157 

cantonnés – à gérer au mieux les conséquences sociales souvent 158 

douloureuses pour les salariés ;  159 

 160 

Ces jalons structurants pour l’avenir sont importants, mais ils ne seront déterminants 161 

que si leur mise en œuvre est effective et génère une dynamique générale. Et c’est 162 

aujourd’hui ce que nous nous sommes engagés à faire devant nos équipes 163 

syndicales d’entreprise, notamment avec le kit SPP dont vous avez peut être 164 

entendu parlé qui veut donner les outils aux équipes syndicales d’entreprise pour 165 

mettre en œuvre cet accord et  plus globalement pour la sécurisation des parcours 166 

professionnels. 167 

 168 

L’étape de la prochaine  Conférence sociale : « transformer l’essai ». 169 

 170 

Mais tout cela ne suffira pas : nous devons poursuivre notre propre investissement 171 

pour sortir de l’ornière économique et des difficultés sociales dans lequel nous 172 

sommes : nous devons ainsi faire de  la conférence sociale des 20 et 21 juin 173 

prochains une nouvelle étape dans la progression de nos objectifs : 174 

 175 

La conférence sociale de 2012 avait permis dans un contexte de mise en  place 176 

d’un nouveau pouvoir exécutif et législatif – un petit côté « tout nouveau tout beau » 177 

– de poser un diagnostic partagé de mettre en place une méthode et d’engager 178 

plusieurs chantiers et d’obtenir des résultats. Nombre de ces chantiers ont abouti ou 179 

sont en passe d’aboutir ; d’autres sont restés au bord du chemin. 180 

 181 

La conférence sociale de 2013 doit transformer l’essai : quels sont donc nos objectifs 182 

et nos propositions pour cette deuxième conférence sociale ; dans les rencontres 183 

préparatoires avec le gouvernement, la C.F.D.T. a avancé trois priorités :  184 

 185 

1 D’abord poursuivre l’approfondissement de la démocratie et du dialogue social et 186 

ce sera abordé avec le Président de la République lors de la première matinée de la 187 

Conférence. 188 

 189 

2 Ensuite lancer une mobilisation générale pour l’emploi et le soutien aux chômeurs : 190 

je l’ai dit à plusieurs reprises, on a l’impression que la puissance publique mais aussi 191 

l’ensemble des acteurs sont atones sur la situation liée au chômage aujourd’hui et 192 
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du nombre de chômeurs : il manque cette mobilisation générale qu’il est temps de 193 

sonner.  194 

 195 

3 Troisième point : donner un cap clair, vers un nouveau mode de développement et 196 

des emplois de demain. 197 

 198 

Nous avons sur ces objectifs été en grande partie entendus la prochaine conférence 199 

sociale s’articulera autour de ces 6 thèmes sur lesquels nous avons des objectifs et 200 

des propositions : 201 

 202 

Les 6 thèmes de la Conférence sociale : 203 

 204 

1 Le premier thème sur l’emploi et la formation professionnelle : il faut renforcer 205 

l’accompagnement des demandeurs d’emploi, en particulier dans leur accès à la 206 

formation, dans leur accès à l’emploi : et c’est cela que l’on appelle « le plan de 207 

mobilisation général sur l’emploi » qui devra être mis en œuvre.  208 

 209 

Nous devons construire l’accès à la formation pour tous à partir du nouveau compte 210 

personnel de formation et donner une priorité d’accès aux moins qualifiés, terrain sur 211 

lequel nous ne sommes pas d’accord avec les organisations de cadres qui 212 

n’entendent pas nous suivre sur cet objectif, mais il faut aujourd’hui regarder les 213 

chiffres en face : la formation professionnelle ne bénéfice pas assez aux salariés les 214 

moins qualifiés. 215 

 216 

2 Et puis nous voulons aussi orienter la formation professionnelle sur les emplois de 217 

demain : c’est vrai pour tous, mais y compris pour la formation des cadres de 218 

demain sur les secteurs d’avenir qui feront l’objet d’une table ronde spécifique 219 

puisque la seconde table ronde sera sur les filières et les emplois d’avenir. 220 

 221 

Dans ce cadre nous voulons voir confier au Commissariat à la stratégie et à la 222 

prospective un travail rapide sur les mutations économiques, les nouvelles activités 223 

les emplois de demain l’évolution des besoins en compétences et en  qualification 224 

et  ces travaux pourront s’alimenter du travail que nous avons mené  avec le 225 

patronat sur les nouveaux leviers de la croissance : ils constituent une bonne base de 226 

consensus entre nous – ça n’est pas un accord mais des documents que je vous 227 

invite à lire – ils ciblent un certain nombre de secteurs sur lesquels nous avons des 228 

possibilités de développer de la compétitivité et des emplois. 229 

 230 

Une fois que ce travail de constat aura été fait par le Commissariat à la stratégie et 231 

à la prospective, nous voulons engager un travail pour cibler les priorités  232 

d’investissements économiques et sociales pour demain – vous savez que le 233 

Gouvernement veut annoncer un plan d’investissements, mais que l’on ne se trompe 234 

pas : nous n’avons pas tant d’argent que cela à investir , il en manque déjà, - et je 235 

vous rappelle que l’investissement ça n’est pas seulement dans le système productif 236 

mais également dans des services de qualité.   237 

 238 

3 Troisième chantier : les conditions de travail et la santé au travail : Je vous parlerai 239 

tout à l’heure de la négociation difficile sur la Qualité de vie au travail mais même si 240 

nous avions un accord, ce qui est loin d’être acquis à ce jour, le sujet de la santé au 241 

travail sera loin d’être totalement traité car nous voulons avancer sur la 242 

gouvernance de la politique en matière de santé au travail, sur la pénibilité aussi, sur 243 
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les modalités de réparations des accidents du travail, les modalités professionnelles 244 

et également sur la prévention et notamment sur la prévention de l’inaptitude et de 245 

maintien dans l’emploi. 246 

 247 

Nous voulons aussi dans ce cadre remettre sur la table la représentation collective 248 

pour les salariés des toutes petites entreprises ;  le terrain des conditions de travail est 249 

un bon terrain pour essayer de faire en sorte que ces salariés qui travaillent 250 

aujourd’hui dans des entreprises de moins de 11 salariés puissent avoir une instance 251 

de dialogue social et pourquoi pas l’ouvrir en priorité sur la question des conditions 252 

de travail. 253 

 254 

4 La quatrième table ronde sera consacrée aux retraites : c’est bien un sujet sur 255 

lequel nous n’avions pas demandé de table ronde tellement on était sûr que le sujet 256 

arriverait un jour ou l’autre sur la table ! J’ai coutume de dire que l’on ne s’engage 257 

pas syndicalement en général pour avoir  la joie de traiter ce type de sujet, mais la 258 

situation impose que l’on en parle : nous avons besoin d’une réforme d’ampleur pour 259 

redonner confiance aux jeunes générations dans notre système par répartition fondé 260 

sur la solidarité ; mais puisque nous sommes entre nous, vous savez aussi qu’une 261 

réforme d’ampleur, que je vais essayer de vous tracer en quelques mots, ne pourra 262 

pas faire l’économie d’un « ajustement financier » et d’une réforme à court terme 263 

puisque je vous rappelle qu’il y a 20 millions d’euros à trouver pour faire vivre notre 264 

système de retraite par répartition d’ici 2020, ce qui est bien la preuve que la 265 

réforme de 2010 n’a pas réglé le problème et l’a même accentué en allant 266 

ponctionner les fonds de réserve des retraites. 267 

 268 

Mais que veut dire « une réforme d’ampleur » , cela veut dire aller vers un système 269 

plus juste, plus clair plus harmonisé, cela veut dire que la durée de cotisation est 270 

pour la C.F.D.T. le paramètre le plus juste, cela veut dire soutenir une réforme de 271 

fond qui est la seule de nature à réduire les inégalités du système actuel, les 272 

inégalités en terme de pénibilité, avec un besoin d’avancer sur la question de la 273 

réparation de cette pénibilité. La question de la durée de carrière, la question des 274 

parcours professionnels des femmes et donc de leur retraite et des inégalités dont 275 

elles sont victimes, la question des basse pensions, des carrières morcelées  et des 276 

poly pensionnés. 277 

 278 

Alors quelle sera l’attitude de la C.F.D.T., …. ? Et bien attendons le rapport MOREAU, 279 

la semaine prochaine ; bien entendu la C.F.D.T. doit avoir sa vision de la réforme des 280 

retraites qu’elle souhaite, elle prendra position, mais nous serons dans une 281 

concertation,  pas dans une négociation 282 

 283 

5 Autre sujet, autre table ronde : les services publiques et la modernisation de 284 

l’action  publique, et nous poursuivons 2 objectifs :  285 

 286 

Vous savez qu’il y a un agenda social dans la fonction publique mais on peut quand 287 

même dans cette table ronde mettre en avant deux points : d’abord insister sur la 288 

situation des personnes aux rémunérations les plus faibles dans la fonction publique, 289 

mais aussi demander que soit traduit pour les agents publics les avancées de 290 

l’accord emploi et sécurisation des parcours professionnels et notamment la prise en 291 

charge par l’employeur de la complémentaire retraite : il n’est pas normal que ce 292 

soit simplement les entreprises privées qui aient cette responsabilité ; il faut aussi que 293 
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les employeurs publics assument la protection sociale de la complémentaire santé 294 

pour ces salariés en la prenant en charge financièrement. 295 

 296 

Mais au-delà de ces sujets, nous voulons dans cette table ronde sur la fonction 297 

publique renforcer l’association des agents et des usagers à l’évaluation et à la 298 

définition d’une politique publique : vous savez actuellement qu’il y a la MAP, la 299 

Modernisation de l’Action Publique ; nous pensons qu’elle ne peut pas se faire sans 300 

associer les agents et au-delà ans associer les usagers, ce qui est quand même un 301 

peu le cas aujourd’hui. 302 

 303 

6 La dernière table ronde sur laquelle la C.F.D.T. a beaucoup insisté pour qu’elle ait 304 

lieu, c’est l’Europe sociale : je veux dire combien nous sommes satisfaits que cette 305 

table ronde existe dans cette Conférence sociale par ce qu’il n’est pas neutre que 306 

les partenaires sociaux réfléchissent ensembles à l’Europe qu’ils veulent, notamment 307 

pour inscrire les choix économiques et nationaux dans une convergence 308 

européenne visant à mieux équilibrer développement et maîtrise budgétaire ; nous 309 

voulons aussi que les partenaires sociaux soient mieux associés  aux nouveaux 310 

mécanismes de gouvernance européenne ; nous voulons également voir traitées  à 311 

cette table ronde les règles de libre circulation des travailleurs européens qui posent 312 

dans un certain nombre de champs professionnels, des difficultés et il est donc 313 

nécessaire que l’Europe et les partenaires sociaux français s’expriment sur ce sujet.  314 

Nous souhaitons dans cette table ronde aboutir à un manifeste  - c’est ce que 315 

souhaite la C.F.D.T., je ne sais si l’on y arrivera – commun entre les partenaires 316 

sociaux et le Gouvernement pour faire part de notre ambition dans le cadre de la 317 

préparation du Conseil européen de juin dont vous savez l’importance. 318 

 319 

Donc vous le voyez, rapidement dressés, nos objectifs sont ambitieux et nos 320 

propositions crédibles : ils sont en accord avec nos valeurs et avec les attentes des 321 

salariés ; ils sont le fruit du travail d’écoute des salariés pour construire les 322 

revendications ; ils sont aussi la marque de notre capacité collective à porter 323 

l’intérêt général et à mettre en débat sans tabou les sujets difficiles. A s’engager et à 324 

assumer nos choix avec fierté et de manière offensive ; bien sûr, les sujets qui seront à 325 

l’ordre du jour de la Conférence sociale ne sont pas faciles et le tout se passe dans 326 

un contexte très tendu. Mais ces sujets sont incontournables et tous les acteurs 327 

auront à faire preuve de responsabilité ; évidemment la C.F.D.T. y est prête. 328 

 329 

Et nos propres défis …. 330 

 331 

Alors bien sûr, nos objectifs revendicatifs sont exigeants, mais nous avons aussi nos 332 

propres défis – un peu comme si cela ne suffisait pas que l’on ait des objectifs 333 

revendicatifs compliqués à traiter, on veut aussi s’interroger sur nous-même ! 334 

 335 

Le premier est bien sûr de réussir à mettre en œuvre les dispositions innovantes de 336 

l’accord devenu loi sur la sécurisation de l’emploi, mais j’en ai déjà parlé ; 337 

évidemment, ces droits, il faut les rendre effectifs ; d’ailleurs nous venons de décider 338 

cette semaine de signer trois avenants à la convention assurance chômage qui 339 

mettent très précisément en œuvre les droits dont nous avions parlé dans cet 340 

accord emploi : la prime de 1000 euros pour les salariés en CSP – Convention de 341 

sécurisation professionnelle – qui sont en formation ; c’est la taxation des contrats 342 

courts et …..Un troisième sujet important ! Nous devons rendre ces droits effectifs 343 

dans les entreprises, par la mobilisation des élus C.F.D.T. , pour les salariés 344 
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 345 

Le deuxième défi qui nous attend c’est d’amplifier la progression de la C.F.D.T., c’est 346 

le défi de notre syndicalisme d’engagements, Alors la C.F.D.T.  obtenu 26 % des voix 347 

aux élections dans le secteur privé, dans une position très proche de la C.G.T.. Elle 348 

est la première organisation syndicale chez les cadres, et la deuxième chez les non 349 

cadres. Elle est l’organisation la plus présente dans les branches car il couvre 99,22 % 350 

des salariés devant la C.G.T. (95%). 351 

 352 

Alors au moins sachons nous le dire, nos résultats sont aussi très bons, et également 353 

au niveau régional. Dans cette région la C.F.D.T. est première, et deuxième dans 354 

toutes les autres. Et vous parliez tout à l’heure sur la région Ile de France, d’un 355 

objectif de développement pour les cadres, et bien sachez que dans cette région – 356 

région tout aussi importante que les pays de Loire ! -  la C.F.D.T. est la première 357 

organisation syndicale en ce qui concerne les salariés du 358 

privé.(applaudissements)….et petite parenthèse, nous sommes d’ailleurs tellement 359 

premiers dans un certain nombre de régions, que cela peut bousculer les règles de 360 

nomination dans un certain nombre d’instances, notamment au CESER (Conseil 361 

économique social et environnemental régional) que le gouvernement craint que 362 

les un ou les autres ne soient trop pénalisés par les résultats…. Nous serons inflexibles ! 363 

Ce qui doit être pris en compte c’est le résultat du vote des salariés et des agents 364 

des fonctions publiques (applaudissements). 365 

 366 

Ces très bons scores, la C.F.D.T. Cadres a largement contribué par son implication à 367 

les obtenir car elle a fait de la C.F.D.T. une organisation syndicale proche de tous les 368 

salariés, y compris des cadres et je tiens vraiment et très sincèrement à vous en 369 

féliciter et féliciter l’équipe dirigeante de la C.F.D.T. Cadres… vous pouvez les 370 

applaudir ! (applaudissements). Mais au-delà de Je crois qu’il faut d’abord dire que 371 

ces résultats sont une reconnaissance pour la C.F.D.T. pour tous ses élus des 372 

entreprises, cadres et non cadres : ce sont eux qui, tous les jours, à travers ces 373 

chiffres, assoient notre légitimité, la légitimité de nos discours et de notre 374 

positionnement. Et d’ailleurs un grand rendez-vous national est prévu le 10 octobre 375 

prochain : il réunira 5000 élus C.F.D.T. du privé et du public, Porte de Versailles à 376 

Paris : notez cette date et mobilisez les élus, et les élus cadres qui font pleinement 377 

partie des équipes syndicales qui font pleinement partie des équipes C.F.D.T. Dans 378 

les entreprises ; il y a encore ici ou là des efforts à faire, mais c’est aussi leur 379 

participation le 10 octobre à Paris, qui montrera une C.F.D.T. dans toute sa globalité.    380 

 381 

La C.F.D.T. a voulu, vous le savez, cette nouvelle mesure de la représentativité qui 382 

donne la possibilité aux salariés de pouvoir choisir les organisations syndicales qui les 383 

représentent; leur vote a montré la confiance dans la C.F.D.T. et plus globalement 384 

dans le syndicalisme d’engagement aujourd’hui majoritaire. 385 

 386 

Alors maintenant il va falloir que chacun se le dise, le syndicalisme ça n’est pas que 387 

la C.G.T., c’est aussi la C.F.D.T. (Applaudissements) : avec les nouveaux droits 388 

obtenus pour les salariés à travers notre accord emploi, avec la confiance des 389 

salariés ce sont autant de points d’appui pour préparer les prochaines élections 390 

dans les fonctions publiques en 2014 ; la Confédération avec d’autres, et j’imagine 391 

que la C.F.D.T. Cadres aussi s’y investira pleinement. Un point d’appui pour mener 392 

dès maintenant notre grande campagne de développement et proposer l’adhésion 393 

à tous les salariés et à tous les agents de la fonction publique….je ne vais pas 394 
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détailler mais j’ai envie de dire, suivons la voie d’UNIONEN …mais sincèrement je ne 395 

sais pas si je mettrai la combinaison ! 396 

 397 

Mais très clairement cette campagne de syndicalisation que nous lançons, et avons 398 

lancé au CNC, et va prendre sa pleine ampleur à la rentrée, je compte sur vous 399 

pour la relayer, pour que chacune des sections syndicales s’y investisse et pour 400 

qu’elle concerne tous les salariés y compris les salariés cadres. Et d’ailleurs quand j’ai 401 

écouté tout à l’heure PETER (UNIONEN), nous faisons finalement le même constat : 402 

ce qui compte c’est l’acte de proposition de l’adhésion. Et vous verrez que la 403 

campagne de communication de la C.F.D.T. est autours de la proposition de 404 

l’adhésion, mais excuses nous Peter, ce sera une petite carte orange ! 405 

 406 

Pour réussir nous n’avons aucune méthode sinon celles d’être au plus proche des 407 

salariés : la proximité c’est bien sûr des pratiques syndicales participative au 408 

quotidien, c’est aussi la capacité d’accompagner les équipes des sections dans leur 409 

travail, ou encore de rendre des services à nos adhérents ; et votre service ouvre-410 

boîte que vous avez créé en est une illustration forte. 411 

 412 

Etre au plus proche des salariés c’est également leur ressembler davantage, c’est 413 

avoir un souci permanent du renouvellement générationnel, de la mixité de la 414 

diversité, qui permette au plus grand nombre de salariés de s’identifier à nous et 415 

vous savez qu’il y un chantier confédéral qui est entamé sur cette question depuis le 416 

Congrès de Tour : et vous le savez, ce combat il faut le continuer, il n’est jamais 417 

gagné définitivement , il faut s’y inscrire [dans la durée] : il y a des Congrès 418 

beaucoup plus masculins que le vôtre, c’est une satisfaction, mais aussi beaucoup 419 

moins jeune que le vôtre, mais il y a aussi ….(se tournant vers JP BOUCHER (rires)…La 420 

question du renouvellement est donc extrêmement importante et nous ne lâcherons 421 

pas sur ce sujet là non plus. 422 

Nous n’avons pas abordé tous les sujets ni toutes les initiatives à venir de la C.F.D.T., 423 

mais je vous fais confiance pour poser des questions,  424 

 425 

Et en conclusion … 426 

 427 

En conclusion je veux revenir à l’actualité sur un sujet d’actualité qui vous est cher 428 

ainsi qu’à toute la C.F.D.T., je veux parler de la question du travail : je vais être franc, 429 

à l’heure d’écrire cette intervention, j’avais encore bon espoir et bien à l’heure qu’il 430 

est je crains que nous ayons beaucoup de risque de ne pas aboutir positivement 431 

dans la négociation sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle. Nous 432 

sommes dans une situation compliquée ; avec votre travail préalable, et vous avez 433 

été souvent précurseurs sur le sujet, nous avons fait de la question du travail un enjeu 434 

central au Congrès de Tour, mais la négociation sur l’organisation du travail dans 435 

l’entreprise font l’objet d’une résistance forte du patronat  et d’une certaine frilosité 436 

chez nos partenaires syndicaux ; mais disons-le clairement, le problème est 437 

aujourd’hui du côté du patronat ; alors que nous avons obtenue sur la négociation 438 

sur l’emploi, que nous ayons un peu plus de place pour discuter de la stratégie 439 

économique de l’entreprise, nous avons du mal à leur faire comprendre que nous 440 

voulons aussi parler d’organisation du travail, mais à croire que discuter de ce sujet 441 

et libérer la parole des salariés inquiète certains : et je le dis ici, si l négociation ne 442 

permet pas d’avancer, la C.F.D.T. ira faire valoir ses propositions au Gouvernement 443 

pour passer par la législation ; le dialogue social, ça n’est pas simplement quand 444 

cela nous arrange, nous voulons aller au bout de ce dernier, mais si nous n’avons 445 
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pas en face des interlocuteurs prêts à s’engager , nous passerons par d’autres voies, 446 

en ayant fait le constat que sur certains sujets nos partenaires dans la négociation ne 447 

Sont pas mûrs pour avancer : nous avancerons quand même, parce qu’il est hors de 448 

question de ne pas poursuivre nos objectifs ambitieux et réalistes sur la question du 449 

travail. 450 

 451 

Vous les Cadres managers de proximité, vous êtes au cœur de ces enjeux, les pivots 452 

de ce dialogue social et professionnel indispensable à la qualité de vie au travail, la 453 

C.F.D.T. a besoin de vous, elle compte sur vous, alors merci de votre écoute et à 454 

vous la parole…. 455 

 456 

      Laurent BERGER 457 

      Secrétaire général de la C.F.D.T.   458 


