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EDITO : 
 

Le congrès des syndicats de l’Union 
Locale CGT  de Nîmes aura lieu les 12 et 13 
juin 2014 dans les locaux de la bourse du 
travail. 
 

Le document présente  par thème le 
bilan d’activité, nos objectifs et nos 
perspectives pour les trois années à venir. 
 

Un an après le 50ème congrès 
confédéral et quelques jours après celui de 
notre UD, les syndicats de Nîmes et de sa 
région vont se réunir en congrès. Ils doivent 
se poser à nouveau  la question de quelle 
Union Locale ils ont besoin sur leur territoire 
et quels moyens ils y consacrent, en 
adéquation  avec les ambitions qu’ils 
souhaitent mettre en place, se donner ou pas 
un outil  performant avec une politique 
ambitieuse de syndicalisme CGT pour faire 
avancer nos revendications locales. 
 

Revendications  qui se heurtent aux 
politiques patronales de reculs sociaux, de 
restructurations et de licenciements, toujours 
sous couvert de la compétitivité. 

 

La lutte des classes que le patronat 
mène à travers ses attaques sur le monde du 
travail donne une lourde responsabilité à la 
CGT qui se doit, non seulement de répondre 
mais aussi d’attaquer. 

 

 

Les luttes doivent trouver des 
convergences interprofessionnelles pour 
construire le rapport de force qui fera évoluer 
la situation en faveur des salariés, des privés 
d’emploi et des retraités. Nos structures 
territoriales ont bien sûr toutes leur place 
dans cette construction. Elles démontrent 
tous les jours leur utilité dans ce combat  afin 
que tous s’unissent  contre l’exploitation des 
travailleurs au profit du seul capital.  
 

Capital qui s’accapare  les richesses 
produites par les salariés.  
 

Dans les années 80, un salarié 
travaillait 12 jours par an pour les 
actionnaires aujourd’hui c’est 45 jours soit 3 
fois plus ! 

 

Reste à faire comprendre aux salariés 
que c’est bien  le capital qui coûte cher et non 
pas le travail, ce qui est un enjeu 
incontournable dans la période. 
 

La retraite, la santé, la maladie, la 
vieillesse, l’indemnisation chômage sont 
directement visés par le patronat avec la 
complicité de ce gouvernement dont le 
président affirme clairement  être « socio 
libéral». 
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Le choix est assumé : favoriser les 
marges des entreprises et les dividendes des 
actionnaires  en dynamitant notre système 
solidaire institué par la sécurité sociale.  
 

La répartition des richesses produites 
n'a jamais été aussi défavorable au travail. 
C'est dans ce contexte que le gouvernement 
se place clairement du côté du patronat : 
flexibilité, liberté de licencier, crédit d'impôts 
de 20Mds€ financés par la hausse de la TVA. 
 

L’accord ANI signé par la CFDT et voté 
par ce gouvernement ne manquera pas de se 
concrétiser dans les entreprises avec toutes 
ses conséquences néfastes pour les 
travailleurs. 
 

Depuis notre dernier congrès, le 
paysage social et politique a changé, mais 
uniquement sur la forme car sur le fond, nous 
sommes bien dans la continuité des 
destructions néolibérales impulsées par la 
droite et poursuivies par ce gouvernement 
socialiste. 
 

 

De Sarkozy à Hollande en passant de 
Jean Paul Fournier… à Jean Paul Fournier 
rien ne change pour eux mais tout se réduit 
pour les travailleurs. 
 

Pourtant nous sommes là, prêts à 
combattre tous les mauvais coups, prêts à 
développer la CGT partout où la demande se 
fait sentir, sans pour autant renverser la 
situation. 
 

L’échec des municipales n’aura eu 
guère d’effet positif pour les travailleurs 
puisque la solution d’Hollande aura été de 
nommer  Vals 1

er
 ministre, afin d’accélérer 

encore plus la destruction de nos acquis en 

«  droitisant » cette soit- disante gauche en 
place. 

 

La soit-disante crise n’est là que pour 
écraser encore plus les travailleurs et détruire 
nos services publics, notre bien commun,  
notre sécurité sociale, système solidaire 
imaginé  par le Conseil National de la 
Résistance et mis en place par un ministre 
cégétiste et communiste, Ambroise Croizat. 

 

La CGT fidèle à ses engagements et à 
son histoire doit rappeler que seuls les 
travailleurs produisent de la richesse et qu’ils 
contribuent par  leurs cotisations salariales  à 
la protection sociale. 
 

Ces cotisations sociales sont parties 
intégrantes de notre salaire et en aucun cas 
elles ne doivent être  marchandées ! 

 

Ce soi-disant pacte de responsabilité 
orchestré par  le MEDEF et le gouvernement, 
sous couvert de créer des emplois, n’est 
qu’un ignoble chantage visant à détruire  nos 
acquis sociaux.   
 

Depuis trente ans, tous les 
gouvernements successifs ont accordé aux 
employeurs des allègements, des réductions, 
des exonérations de cotisations patronales, 
ce n’est pas pour autant que des emplois ont 
été créés mais bien au contraire le chômage 
de masse qui  s’est installé durablement. 

 

Toutes ces mesures ne sont pas celles 
qui permettent d’obtenir le droit au travail pour 
tous mais à l’inverse elles fabriquent des 
« emplois précaires» en tout genre sans 
statut et du temps de travail imposé - en plus 
ou en moins - qui ne permet pas aux 
travailleurs de vivre dignement.  

 

On est loin de notre revendication du 
SMIC à 1700 euros qui est une revendication 
majeure pour la sécurité sociale ! 

 

Avec cette pauvreté de masse et cette 
richesse affichée par certains, les travailleurs 
se détournent du vrai responsable qu’est le 
capitalisme pour stigmatiser  des catégories 
d’individus désignés coupables de tous les 
maux de la terre.  
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Le racisme que subit une partie de la 
population est un danger pour la société et 
pour notre vision du syndicalisme 
internationaliste que nous défendons.  

 

Oui nous l’affirmons sur l’Union Locale : 
« Travailleurs de tous les pays unissez-
vous ! », ce slogan n’est ni passéiste ni 
démodé, au contraire il reprend tout son sens 
à notre époque.  

 

Certains diront : « attention, le 
fascisme, on n’en est pas là », ce n’est pas 
dans notre CGT que l’on tiendra ces propos 
quand on sait que dès qu’un camarade subit 
une injustice c’est toute la CGT qui se 
mobilise, le racisme n’étant qu’une injustice de 
plus faite aux travailleurs ! 

 

 
 

La CGT dans cette période est l’un des 
derniers espoirs de changement pour de 
nombreux salariés, privés d’emploi et retraités 
qui nous font confiance. 
 

 

 

 Zoom  sur Nîmes   : 
 

Après deux mandats successifs de 
Jean-Paul Fournier maire de Nîmes, on ne 
peut pas dire que notre ville soit épargnée par 
l’austérité et le « tout capital » bien au 
contraire ! Ce sont des centaines d’emplois 
qui ont disparu depuis notre dernier congrès : 
 

 Nombreux licenciements dans les 
entreprises de la construction, des 
services, 

 Disparition de petits commerces,  

 Fermeture de la base aéronavale de 
Garons, 

 Nombreuses suppressions d’emploi 
dans les services publics- dont 25 au 
Conseil Général , 

 Fermeture  de 3 sites postaux  sur 5 
avec  30 suppressions d’emploi à la clé, 

 Baisse  d’activité à la  SNCF aux ateliers 
de Courbessac,  

 Vachaud Distribution, enseigne nîmoise 
réputée qui disparaît avec sa centaine 
d’emplois, 

 Externalisation de pans entiers cédés 
au secteur privé via les délégations de 
service public qui réduit encore l’emploi 
au nom du profit.  

 

           
 Rassemblement des salariés de Vachaud 
 

Les inégalités n’ont fait que progresser, 
la pauvreté a augmenté pour les  ménages 
nîmois dont 55% soit 36.000 ne sont pas 
imposables et 20.8% de chômeurs. 

 

La politique du logement menée et 
celle du transport ne répondent pas aux 
besoins des Nîmois.  
 

   Des quartiers populaires sont laissés 
à l’abandon générant de l’insatisfaction, 
favorisant  la montée de l’extrême droite avec 
toutes ses impostures. 

 

Le centre-ville se meurt avec la 
fermeture  de ses petits commerces au profit 
des grandes zones commerciales construites 
en périphérie de la ville. 

Pendant notre congrès, nous allons 
débattre de nos orientations et nous 
allons  prendre toutes les décisions 
qui sont nécessaires au renforcement, 
au déploiement et au rayonnement 
de la CGT sur Nîmes et sa région. 
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La seule politique mise en avant par Jean 
Paul Fournier depuis 2001 est le « tout 
tourisme » avec l’embellissement de la ville 
mais aussi avec un taux d’endettement de 
14.4% supplémentaires depuis 2007 par rapport 
aux villes semblables à Nîmes. 

 

Le salariat Nîmois : 
 

 68.000 salariés  

 14.300 privés d’emploi (catégories ABC) 

 41.000 retraités 

 4500 cadres (hors techniciens, ingénieurs 

et agents de maîtrise) 
 

I. Les entreprises privées de plus 

de 200 salariés : 
 

L’hôpital privé les Franciscaines, Onet Services,  
la polyclinique du Grand Sud, Logidis Comptoirs 
Modernes,  la  polyclinique Kenval et le Crédit 
Agricole du Languedoc. A noter que dans ces 
deux derniers lieux de travail  la CGT n’est pas 
encore implantée. 
 

 
 

 

II. Les services  publics de plus 

de 200 salariés : 
 

Electricité de France (EDF Suez), le CHU de 
Nîmes, la SNCF, les Transports en Commun 
Nîmois, les Transports Départementaux du 
Gard, le Conseil Général du Gard, France 
Télécom et La Poste, Habitat du Gard et 
l’Education Nationale. 
 

 

 

 

 

III. Emplois salariés du secteur 
marchand, (2008/2012)  hors artisanat   

 

 

 

Entre 2008 et 2012,  la ville de Nîmes a 
perdu 1696 emplois dans le secteur marchand 
hors artisanat et fonction publique.  

 
 

Le secteur le plus touché est le secteur 
de la construction avec la disparition de 
nombreux salariés en intérim et en CDD utilisés 
comme variable d’ajustement. Des absorptions 
d’entreprises ont eu lieu comme celle de Crégut 
à Nîmes il y a deux ans et celle de Screg Sud 
Est à Marguerites en 2013.  

Commerce 

 10 911 

 10 223   Moins 688 emplois   

     soit 6.3% 

Services 

 31 966 

 31 505 Moins 416 emplois  

     soit 1.3%  

Industrie 

 3 632 

 3 535     Moins 97 emplois  

     soit 2.6% 

Construction 

 3 945 

 3 495     Moins 450 emplois  

     soit 11.4% 

Total 

 50 454 

 48 758   
 

Au total moins 1696 emplois soit  3.36%   

2008 

2012 

Source : Urssaf  
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Achetées par le groupe Colas, leader 
mondial de la construction, son grand patron 
dès son arrivée essaie de remettre en cause 
les acquis sociaux des travailleurs aidé par un 
syndicat maison ! 
 

IV. Répartition des établissements 
par secteur d’activité 2012 (hors 

Artisanat). 
 

Nombre d’établissements 7284 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Plus de 83% du tissu économique du 
secteur marchand est formé d’établissements 
du commerce et des services. 
 

 

V. L’artisanat : 
 

L'Artisanat, Première Entreprise du 
Gard, est un secteur économique majeur, avec 
17112 établissements et 25 619 salariés. 

 

         

  

 11.4%        47.9%         13.9%          26.8%                             

En 2010 sur Nîmes il comptait 9130 
entreprises soit près de 14000 salariés (source 
Urssaf).  
 

VI. Les 3 Fonctions Publiques   : 
 

A elles trois elles comptent  plus de 
12.000 salariés sur notre agglomération. 
 

La poursuite des suppressions des 
emplois publics, dans tous les Ministères et 
dans les Services Publics n'est pas acceptable.  

 

La CGT dénonce une fois de plus les 
décisions d’austérité menées par SARKOZY 
avec la RGPP (Révision Générale des 
Politiques  Publiques)  et accentuée par la 
MAP (Modernisation de l’Action Publique) mise 
en œuvre par le gouvernement actuel. 

 

Objectif affiché : dégager 5 à 7 milliards 
d’euros d’économies pour la période 2015-
2017. Les mêmes politiques entraînent les 
mêmes conséquences : moins de services 
publics, moins de fonctionnaires donc moins 
de services rendus à la population. 

 

L’exemple du Conseil Général marque 
une véritable déclaration de guerre contre le 
service public territorial : réorganisation des 
services au détriment des usagers et des 
personnels, mise à mal du secteur social, 
embauche de travailleurs précaires (emplois 
d’avenir, apprentis, CDD), perte des activités 
routières (fauchage, élagage, curage de 
fossés…) cédées au secteur privé, sans parler 
du blocage des salaires subi par les 
fonctionnaires depuis de nombreuses années ! 

 

 

VII. Le transport : 
 

Le transport sur  l’agglomération de  Nîmes : 
 

Cette mission de service public a été 
cédée au secteur privé. Le dernier marché a 
été remporté par Kéolis, le géant du transport 
des personnes.  

 

Pressées par les restrictions 
budgétaires, au nom de l’austérité,  les 
collectivités territoriales négocient au plus bas 
avec les prestataires de transport quitte à 
diminuer le volume ou à réduire la qualité du 
service rendu. 

 
  

Répartition par secteur d'activité
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Les transports urbains de l’agglomération 
de Nîmes ont signé un nouveau contrat qui 
réduit de 600.000 Kms les distances 
parcourues sur les 27 communes du réseau.  

 

 

C’est pourquoi certaines lignes ont été 
raccourcies, voire carrément supprimées au 
détriment des besoins de la population alors 
que les bénéfices de Kéolis explosent. Encore 
une fois, nos politiques font le choix du profit et 
des économies au détriment de l’intérêt 
général.  
 

La question peut se poser de mettre en 
place une régie comme certaines villes en 
France l’ont fait afin d’améliorer le réseau et 
l’offre de service aux usagers. 
 

Mais n’oublions pas le fameux tram’ bus, 
un projet phare pour Jean-Paul Fournier qui ne 
fait pas l’unanimité auprès des Nîmois. Ce sont 
plus de 79 millions d’euros dépensés pour une 
seule ligne de 4.5 kilomètres ! 
 

Un tram’ bus qui ne dessert même pas la 
gare et qui se contente de transporter les 
Nîmois des Arènes à l’entrée de l’autoroute A 
54 à Caissargues. 

 

Un investissement colossal pour un service 

minimaliste. 
 

Le  Contournement Nîmes Montpellier (CNM) : 
 

Le chantier de la voie de contournement 
ferroviaire de Nîmes et Montpellier avec des 
travaux d'un montant de 2,3 milliards d'euros, 
en cours de construction entre Manduel et  
Lattes, est un enjeu pour Nîmes.   
 

 

La CGT seule s’est battue pour  

conserver les raccordements sur le triage fret 
car  il est important d’interconnecter le CNM  
avec le reste des réseaux entre autre celui du 
TER.  

 

Cette nouvelle infrastructure ne doit pas 
être seulement un couloir de passage pour le 
TGV mais au contraire, elle doit permettre à 
l’économie régionale de se développer. 

 

Défendre le service public SNCF c’est 
garantir l’égalité des personnes devant le 
transport et c’est aussi aménager au mieux  

le territoire. 

 

VIII. Le logement :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le quartier de la ZUP à Nîmes 

 

L’offre de logement social sur Nîmes est 
largement insuffisante et ce sont des milliers de 
demandes d’HLM en attente de réponse. 

 

L’accès à la propriété est devenu 
raisonnablement impossible pour une majorité 
de salariés et lorsqu’ils y parviennent c’est qu’ils 
ont dû passablement s’éloigner de leur lieu de 
travail, ce qui engendre de la fatigue et des frais 
supplémentaires ! 

 

Le peu de logements disponibles à la 
location constitue de l’or en barre pour les 
propriétaires ou spéculateurs  et une 
concurrence effrénée pour les demandeurs. 

 

 

Ces situations permettent à des 
marchands de sommeil de louer des taudis 
laissant des familles entières vivre dans 
l’insalubrité et l’indécence.  

 

 

La loi DALO (droit au logement opposable) 
n’aura que très peu amélioré l’accès au 
logement digne. Seuls les cas de sur-
occupation ou d’expulsion locative sont pris en 
compte comme des situations d’urgence.  



 

 7 

La question du droit au logement concerne 
l’ensemble du salariat et nos syndicats doivent 
s’emparer de cette question. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos forces organisées  

 

I. Par fédérations : 
 

Stables entre 2011 et 2012, nos forces 
organisées accusent une perte à relativiser 
cependant puisque certains syndicats et 
sections syndicales n’ont pas encore réglé leurs 
cotisations de 2013. 

 

Ceci dit si nous voulons construire le 
rapport de force sur notre ville, nous devons 
mettre en avant le renforcement de la CGT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Les créations de bases nouvelles 
 

2011 : 4 avec 33 adhésions 

2012 : 2 avec 14 adhésions  

2013 : 7 avec 24 adhésions 

 

 Soit un total sur 3 ans de 13 bases 
nouvelles avec une moyenne de 6 adhésions 
par bases.  

1 Objectifs et perspectives 
 

Le congrès mandate la CE pour : 
 

1/1- Continuer à lutter contre les expul-
sions locatives, les coupures d’énergie 
et d’eau qui font partie intégrante du 

logement. 

1/2- Consolider le collectif service public 
existant  en  faisant le  lien  avec  le  
collectif départemental. 

FEDERATIONS 

FNI 

2011 

FNI 

2012 

FNI 

2013 

AGRO AL 37 30 22 

CHEMINOTS 470 457 456 

CHIMIE 1 11 7 

CNPE 56 62 73 

COMMERCE 166 169 176 

CONSTRUCTION 25 26 27 

EQUIP 114 96 30 

FAPT 269 265 265 

FERC 106 99 99 

FINANCES 93 81 66 

FNME 232 241 243 

FSPBA 29 54 24 

METAUX 20 22 18 

ORGA SOCIAUX 140 120 137 

PORTS ET DOCKS 46 38 41 

SANTE 338 357 336 

SERV PUB 417 417 388 

SPECTACLE 63 64 60 

TRANSPORTS 206 204 194 

UCR 25 33 52 

UGFF 60 70 30 

Autres 2 4 31 

TOTAUX 2916 2921 2746 

Dont UGICT 363 385 330 

Dont RETRAITES 

 593 590 591 
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Une seule a disparu pour liquidation de 
l’entreprise (BDVM). 

 

                             Rassemblement des salariés de BDVM 

 

III. Les syndiqués «  isolés » gérés 

par l’union locale :  

2011 :   74 

2012 :   50 

2013 :   60 

Total : 184 
 

Ces salariés adhèrent soit à nos 
permanences juridiques soit envoyés par un 
syndiqué ou un syndicat, ou bien encore 
spontanément à notre accueil. Aujourd’hui 
nous n’arrivons pas à pérenniser les 2/3 de 
ces adhésions. Très souvent seul le FNI est 
réglé à notre organisation.   
 

 Les adhésions en ligne ont du mal à se 
confirmer par la suite.  
 

 

Le syndicat des privés d’emploi 

et des précaires : 
 

 Depuis 2003 date de la bataille sur le 
PARE (Plan d’Accompagnement de Retour à 
l’Emploi) l’UL s’est dotée d’un comité 
chômeurs et précaires. A travers les actions 
sur le logement - insalubrité, indécence, 

expulsions, etc.- le comité a su s’opposer et 
mettre en lutte les chômeurs concernés.  
 

 Le comité a été à  l’origine de bon 
nombre d’initiatives : des débats, des 
émissions radios ou encore de la  marche 
silencieuse qu’il a organisé  avec les 
Comoriens  lors du crash de l’avion 
appartenant à la compagnie Yemenia.  
 

 Cette implantation sur la ville et 
notamment dans les quartiers populaires aura 
amené le comité à être partie prenante des 
luttes contre le racisme, pour la régularisation 
des sans papiers et contre le centre de 
rétention avec les associations et partis 
politiques impliqués. 
 

 Ces luttes en lien avec celles de 
l’interprofessionnel ont permis aux chômeurs 
de prendre toute leur place dans la CGT 
comme étant des camarades militant pour le 
droit au travail. 
 

 Le comité chômeur intervient à Pôle 
Emploi au comité de liaison, instance dite de 
dialogue social mise en place par la loi contre 
l’exclusion en 1998, tout comme à l’IPT 
(Instance Paritaire Territoriale) mise en place 
après la fusion ANPE/ASSEDIC. 
 

 Ces participations n’entament pas la 
vocation du comité à mettre en place 
localement  le rapport de force en direct. 
 

 Par ailleurs, le comité avait souhaité au 
dernier congrès aider à la naissance d’un 
collectif jeune à l’UL. Or depuis 2010, avec le 
mouvement des retraites, le camion sono 
mené par le comité a su entraîner des jeunes 
de la CGT avec lui.  
 

 Aujourd’hui, ce camion roule dans nos 
manifs avec la CGT jeunes à sa tête qui, non 
content d’animer les manifs, s’est 
complètement approprié cet outil avec les 
chômeurs organisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/Objectifs et perspectives  
 

Le congrès mandate la CE pour : 

2/1 - Pérenniser nos bases et les renforcer. 

2/2 - Travailler à la syndicalisation des ingé-
nieurs, cadres, techniciens, agents de 
maitrise. 

2/3 - Travailler avec les syndicats à l’intégra-
tion des isolés par champ professionnel.  

2/4 - Aider à la mise en pratique du cogitiel. 
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Ce camion symbolise l’action, la lutte 
et surtout le rassemblement entre les jeunes, 
les chômeurs et l’UL en laissant toute la 
responsabilité du matériel à ses militants. 

 

 
 

Notre organisation nationale (appelée 
Comité National des Privés d’Emploi) est 
amenée  à changer de fonctionnement au 
mois de juillet et ce suite aux résolutions 
votées durant les derniers congrès 
confédéraux.   

 

Ce débat sur « une organisation 
spécifique » est vieux mais aujourd’hui les 
décisions sont actées -malgré de nombreux 
désaccords de la part de bon nombre de 
comités locaux.  

 

L’avenir du comité devenu un syndicat 
depuis quelques mois reste donc en suspend 
jusqu’en juillet, date des assises qui seront ou 
pas décisionnelles et dresseront de nouvelles 
perspectives pour les chômeurs de la CGT au 
niveau national. 

 

Pour autant, même si le syndicat 
chômeurs et précaires devient caduque en 
terme de statut, que les adhérents actuels  
basculent dans leurs champs professionnels 
respectifs, nous aurons à redéfinir la notion 
« d’organisation » avec eux dans la CGT. 

 

Il paraît inconcevable qu’au moment 
où le travail disparaît de notre ville, laissant 
place aux emplois aidés, consolidés, à durée 
déterminée …la CGT laisse ces travailleurs 
s’organiser en association et non en syndicat 
de lutte pour le droit au travail au côté des 
travailleurs. 

 

La Formation Syndicale 
 

La formation est un enjeu essentiel 
pour la CGT: outre l’outillage des militants qui 
gagnent en efficacité, 80% des syndiqués 

formés restent à la CGT.  
 

La CGT a  donc tout intérêt à tout 
mettre en œuvre pour que chaque syndiqué 
soit formé au plus tôt après son accueil, si 
possible dans l’année qui suit son adhésion- 
au moins le tronc commun du niveau 1 qui lui 
permet de prendre toute sa place au sein de 
son syndicat en tant qu’auteur, acteur et 
décideur. 

 

  

On observe une tendance à la  hausse de 
syndiqués formés ces dernières années.  

C’est le travail de toute une équipe qui porte 
ses fruits mais qui doit se poursuivre dans 
l’avenir.  

 

 

 

 

3/Objectifs et perspectives : 
 

Le congrès mandate la CE pour :  
 

- 3 /1 - Redéfinir avec les chômeurs et pré-
caires leur organisation dans la 
CGT après les assises nationales. 
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Sur ces trois dernières années, l’année 
2013 a connu une progression. Le contenu de 
la formation a été mis à jour et a connu 
quelques transformations. Les camarades du 
collectif formation ont su s’en emparer et le faire 
passer auprès des   stagiaires. 

 

En  2013, cette formation a évolué afin 
de répondre aux besoins des syndicats, une 
troisième journée s’est ajoutée sur le thème : 
«  donner des outils pour mettre en place un 
plan de communication ». 

Nos formations, à l’adresse des élus et 
mandatés du secteur privé, ont connu une très 
bonne participation d’autant plus que nous 
avons décidé de faire une formation spécifique 
délégué du personnel et délégué syndical afin 

d’avoir une réponse plus adaptée aux 
interrogations des camarades élus ou 
mandatés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant  le mandat, la formation sur les 
négociations annuelles obligatoires n’a pas été 
suffisamment prise en compte par les 
syndicats. 

 

 

 

Le secteur juridique : 
 

I.  La prud’homie : 
 

La réforme de la justice engagée par la garde 
des sceaux se traduira, si elle est appliquée en 
l’état, par une profonde modification de la 
juridiction prud’homale.  

 

 Le gouvernement, appuyé par des 
organisations patronales et salariales co-
gestionnaires, prépare la suppression des 
élections prud'homales qui seules permettent à 
tous les salariés du privé de désigner 
l'organisation en laquelle ils ont confiance.  

4/Objectifs et perspectives : 
 

Le congrès mandate la CE pour : 
 

4/1 - Programmer une session de 
"formation de formateurs "en 
2014 pour renforcer le collectif for-
mation de l’UL. 

4/2 - Identifier un responsable à la for-
mation dans chaque syndicat  pour 
l’inscription des stagiaires et faire 
remonter les besoins en forma-
tion.  

4/3 - Aider les syndicats à mettre en 
place des formations d’accueil et 
des formations spécifiques. 
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 Rentrée solennelle des conseillers prud'hommes  

 

Déjà des centaines de pétitions ont été 
signées pour défendre la prud’homie. 

 

 

 

 Les conseillers prud’hommes du collège 
salariés Nîmois estiment que cette réforme va 
aggraver les conditions d’accès à la justice du 
travail pour les salariés justiciables. De plus, la 
proposition du gouvernement de supprimer les 
élections prud’homales constitue à notre sens 
un grave déni de démocratie.  

 

 

Sans oublier la perte possible de la cour 
d’appel de Nîmes proposée par la  Garde des 
Sceaux ! La suppression de cette juridiction sur 
notre territoire éloignera les salariés de l’accès 
à la justice. Là aussi la bataille doit être menée 
avec les professionnels de la justice, les 
usagers, les organisations syndicales. 

 

 

II. Accueil Syndical : 
 

Cinq  camarades, des actifs et des 
retraités à tour de rôle assurent des 
permanences d’accueil et d’information 
juridique au sein de notre Union Locale. 

Le système de rendez- vous qui a été mis 
en place est satisfaisant. Le collectif s’est 
renforcé de trois camarades supplémentaires 
depuis notre dernier congrès.  

 

Le comité chômeur tient trois fois par 
semaine un accueil syndical. 

 

Bilan de l’accueil syndical : 

                                Années 
 

 
 

 

C’est donc plus de 1300 salariés que 
nous avons reçus dans notre accueil syndical, 
dont près de 80 ont adhéré à la CGT (soit 6% 

d’entre eux). 
 

 

N’ayant pas de défenseur syndical au 
sein de notre UL, de nombreux salariés sont 
envoyés vers le cabinet d’avocat d’Eve Soulier 
pour être défendus aux conseils des 
prud’hommes de Nîmes. 

 

 

En 2011, nous avons fait l’expérience 
d’accueillir un élève avocat en stage pendant 6 
mois. L’expérience fut positive car il a pu 
défendre des syndiqués, des salariés en référé 
et donner de nombreux  conseils aux  syndicats 
et sections syndicales de Nîmes. 

 

 

 Des revues juridiques sont également à 
la disposition des militants pour les aider à 
exercer leurs différents mandats au sein de leur 
entreprise.  

 

III. Les conseillers des salariés : 
 

Ce sont des militants qui ont été 
désignés par le Préfet, sur proposition des 
organisations syndicales. Ils conseillent  et 
assistent  les salariés lors de l’entretien 
préalable au licenciement. Le conseiller c’est la 
force de la CGT au côté des salariés face à 
l’employeur.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En trois ans, ce sont 331 salariés qui ont 
été accompagnés par un militant CGT, une 
moyenne de 7 entretiens par an et par 
conseiller, avec une forte progression en 2013. 

 

Bilan des conseillers 

des salariés       

Années 2011 2012 2013 

Nombre de conseillers 
ayant fait des entretiens 9 16 20 

Nombre d'entretiens 94 89 148 

5/Objectifs et perspectives : 
 

Le congrès mandate la CE pour : 
 

5/1 - Continuer à défendre la Prud’homie sous 
sa forme actuelle et impulser des luttes 
sur notre territoire. 

5 /2 - Renforcer notre collectif Libertés Droit 
Action  Juridique  (LDAJ) par l’apport et 
la formation de nouveaux militants . 

2011 2012 2013 

460 405 478 
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La communication : 
 

 

 

I. Le site de l’union locale de 

Nîmes : www.cgtnimes.fr 
 

 

Créé en mars 2009, notre site voit son 
nombre de visiteurs en constante augmentation. 
Il est actualisé plusieurs fois par semaine et 
plusieurs syndicats en ont fait l’un de leurs outils 
de communication.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En trois ans ce sont plus de 1500 articles 
qui ont été postés sur notre toile via nos 
différentes rubriques. Les plus visitées sont les 
vidéos reportages, les luttes, la défense des 
salariés et l’actualité de l’UL. 

 

 

II. La communication hebdomadaire : 
 

 

En 2012 la création de la lettre 
hebdomadaire a diminué l’envoi en courriel. 
Cette communication a rendu plus efficace 
l’information vers nos syndicats et nos 
adhérents. 
 

 

Le site et notre communication 
hebdomadaire ont été des outils très utiles 
pour informer les adhérents de nos 

initiatives de déploiement. 
 

III. Notre journal  le Boomerang : 
 

 

 

C’est  l’expression des   

syndicats de Nîmes et  

de ses alentours.  
 

 

 

 

En trois ans cela représente 13 numéros 
édités, des dizaines d’auteurs d’articles, des 
reportages sur les luttes menées par nos 
syndicats, sur des manifestations, sur des 
débats, sur diverses élections … Ce journal sur 
l’actualité sociale est à la disposition de tous les 
syndicats pour en faire leur outil de 
communication. 

 
 

Communiquer, informer, débattre : 
 

I. La CGT Nîmoise dans les médias :  
 

Au cours du dernier mandat, l’UL a 
organisé plus de 50 conférences de presse : 
lancement de la campagne TPE, luttes dans les 
entreprises- Vachaud Distribution, Top Office, 
Kiabi, … manifestations, piques niques des 
luttes… C’est ainsi que de nombreux articles 
ont été diffusés dans la presse.  Un article sur la 
lutte des camarades de SCVH et sur le Comité 
des Privés d’emploi a même été édité dans la 
NVO. 

 

Une vingtaine d’interviews ont été réalisées en 
direct sur France Bleu Gard Lozère comme par 
exemple : l’ouverture des commerces le 
dimanche et les jours fériés ou dernièrement sur 
la négociation chômage et le pacte de 
responsabilité, sans oublier  les  reportages 
télévisés sur France 3 et TV Sud. 

6/Objectifs et perspectives  
 

Le congrès mandate la CE pour : 
 

6/1 - Renforcer l’équipe d’auteurs pour 
le site. 

6 /2 - Renforcer l’équipe de rédaction du 
journal. 

6 /3 - Gagner à la plus grande participa-
tion des syndicats par l’envoi de 
leurs tracts, journaux, manifesta-
tions, actions… afin d’alimenter le 
journal et le site. 

 
La communication n°66  

du 22 Avril 2014 

 « L'Actualité hebdomadaire de L’Union Locale des syndicats CGT 

de Nîmes » 

 

Nombre de visites     

2011 2012 2013 

7807 11480 16133 

  

Evolution des visites +47% +40% 

http://www.cgt-nimes.fr/
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Rassemblement devant l'entreprise SCVH au marché gare. 
 

II. La CGT dans la ville : 
 

 Durant ce dernier mandat ce sont des 
milliers de tracts qui ont été distribués par les 
militants de l’UL sur les ronds- points, les 
marchés, devant les entreprises- avec une 
distribution record de 25.000 tracts durant les 
élections présidentielles pour appeler à voter 
contre Sarkozy ! 

        

  
 

Un réseau de camarades  bien identifiés, 
avec des responsables de secteur, a été 
constitué  pour impulser des distributions plus 
efficaces sans oublier tous les tracts distribués 
dans les entreprises et les services. 
 

Du collage  d’affiches a aussi été réalisé 
pour appeler à des manifestations, lors des 
élections TPE,  sur des campagnes nationales : 
Salaires, Capital/ Travail etc.  
 

III. La  CGT débat : 
 

 L’Union Locale a été à l’initiative de trois 
conférences débat : 
 

 « Est-il possible de changer le travail, de 
transformer le management, pour un 
développement humain durable ? » avec 
Jean François Bolzinger. 

 

 « Développer le salaire socialisé pour sortir 
du capitalisme » avec Bernard Friot. 

 

 « Gagner le droit à la déconnexion » avec 

Jean Luc Molins- assortie d’une demie 
journée d’étude sur la syndicalisation des 
cadres.  

 

Elections professionnelles : 
 

I. Dans les trois versants de la 

Fonction Publique : 
 

 

En décembre 2014, 5,2 millions d’agents 
publics répartis sur les trois versants de la 
fonction publique (Territoriale, Hospitalière, 
Etat) vont être invités à élire leurs 
représentants.   

 

Dans la période de régression sociale 
actuelle le vote CGT a un caractère 
exceptionnel afin que progressent les  
revendications des salariés. 

 

Faisons de cette campagne un 
événement exceptionnel sur notre territoire : 
appels à candidatures, distributions de tracts,  
affichages, conférences de presse, avec un 
plan de travail ambitieux. 

 

L’enjeu de ces élections pour la CGT va 
consister à rassembler les trois versants de la 
fonction publique  dans une démarche unitaire 
et combative. 

 
 

 

 

 

 

 

 

7/Objectifs et perspectives  
 

Le congrès mandate la CE pour : 
 

7/1 - Renforcer notre collectif de distribu-
tion. 

7/2 - Elaborer en lien avec les syndicats 
des tracts spécifiques à nos revendi-
cations locales. 

7/3 - L’union locale et ses syndicats doi-
vent  intensifier leurs impacts au 
sein de la ville. 
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Permettre aux salariés des fonctions 
publiques de voter pour la CGT, c’est favoriser 
l’expression du refus des politiques de rigueur, 
c’est renforcer la place du service public, notre 
bien commun à tous. 

 

Nous devons impliquer tous les syndicats  
dans une  grande campagne 
interprofessionnelle  pour faire de ce scrutin 
une triple victoire ! 

Quelques résultats nationaux  

                   Résultats Fonction Publique 2011 
 

II. Dans le secteur privé : 
 

Ce sont une centaine de protocoles 
d’élection qui ont été négociés dans les 
différentes entreprises où nous sommes 
organisés ou pas.  Chaque fois la campagne 
électorale a été liée à une campagne de 
syndicalisation avec des adhésions à la clé. 
 

Des résultats souvent très 
encourageants comme à la Croix Rouge où la 
CGT a progressé, mais aussi chez Grégut ou 
encore chez Delanchy où la CGT a emporté 
tous les mandats.   

Résultats Secteur Privé 2013 
 

Un collectif de camarades s’est engagé 
au sein de l’UL à aider nos bases pour la 
préparation des élections DP et CE avant, 
pendant et après. 

 

III. La représentativité : 
 

Depuis 2008 les règles sur la 
représentativité ont changé, ce qui impose à 
notre organisation syndicale d’obtenir 10% des 
suffrages au 1

er
 tour  au risque de ne plus être 

représentative dans l’entreprise. Les 
conséquences pour la CGT peuvent être 
importantes : perte d’élus, perte de délégués 
syndicaux, perte de droits syndicaux … rendant 
l’activité CGT bien plus difficile dans l’entreprise  
voire  impossible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce qui impose aux directions syndicales, 
à nos élus, à nos mandatés de maintenir tout 
au long de leurs mandats une activité de 
qualité. L’information, la formation, le débat, la 
consultation auprès des syndiqués et des 
salariés aident à la construction du  rapport de 
force pour répondre aux diverses 
revendications.  

 

Continuité syndicale : 
 

 Le 10ème congrès de  l’UCR s’est tenu 
les 24 et 28 Mars 2014 et des décisions ont été 
prises. Le syndicalisme retraité a toute sa place 
sur notre territoire.  
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8/Objectifs et perspectives  
 

Le congrès mandate la CE pour : 

- 8/1 - Renforcer notre collectif élections 
professionnelles. 

- 8/2 - Impulser une campagne sur notre 
territoire  avec les syndicats des 
trois versants de la fonction pu-
blique. 

- 8/3 - Mettre en place une formation 
spécifique sur les élections DP et 
CE. 
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Durant ce mandat nos deux structures 
ont su travailler ensemble, sur des actions, sur 
des manifestations ou encore comme cela 
s’est fait dernièrement lors du colloque sur la 
perte d’autonomie à Rodilhan.  

Mais nous devons aller plus loin pour 
être plus efficace et faire connaître à  tous les 
salariés en activité l’importance de la continuité 
revendicative lors du passage à la retraite. Car 
à la retraite les besoins ne disparaissent pas, 
bien au contraire de nouveaux s’expriment !   

 

 

 

 

 

 

 

La question de la continuité syndicale et 
du renforcement devient essentielle si nous 
voulons  répondre aux attentes des personnes 
de plus de 60 ans qui représentent près de 1/3 
de la population nîmoise en matière de santé, 
de transport, de logement adapté, de services 
de proximité, de loisirs, de culture etc. Cela 
nous impose de militer pour une société pour 
tous les âges. 

 

La continuité syndicale n’est pas qu’une 
question de passage d’actifs à retraités 

mais recouvre aussi : 
 

 le changement d’activité professionnelle 

 la perte d’emploi ou le retour à l’emploi 

 la mutation. 
 

Toutes ces situations exigent que les 
syndicats et structures territoriales prennent en 
compte cette mobilité du salariat. 

Construction de la direction de 

l’Union Locale : 
 

 

Depuis le dernier congrès, l’équipe 
dirigeante a pris sa place, faisant de l’Union 
Locale un outil identifiable pour chaque 
syndicat. 

 

Parce que l’Union Locale est au plus 
près de l’entreprise elle apparaît comme un 
lieu privilégié pour bon nombre de syndicats. 
 

Les résolutions adoptées lors des trois 
derniers congrès confédéraux  se mettent en 
place peu à peu au rythme de chaque syndicat 
qui modifie - ou pas - son champ professionnel 
et  territorial. 

 

 En lieu et place d’un débat ou d’une 
conférence territoriale, c’est tout au long de ce 
mandat que nous avons posé et réfléchi  la 
question de l’aide et du support que nous 
devons être. Cette question de notre structure 
reste en débat dans  nos CE et nos bureaux, 
faisant  des résolutions confédérales un axe 
majeur. 
 

Répondre à ces exigences demande 
bien sûr de l’investissement  et des moyens en 
termes de  temps syndical. 
 

 Cette question fait débat aujourd’hui et 
pour cause : nous manquons de militants 
d’une part et de droits de l’autre alors que nous 
avons toujours plus de luttes à mener. Dans le 
passé,  des collectifs d’animation ont vu le jour 
mais leur efficacité n’a jamais été démontrée, 
au contraire nous avons fait le constat de leurs 
limites. Rester sur un schéma immobile qui ne 
marche plus n’est pas notre objectif, au 
contraire nous voulons pérenniser un 
fonctionnement qui a fait ses preuves. 
 

La coordination des luttes et 
l’interprofessionnel sont deux piliers essentiels 
pour rassembler les luttes en une force 
incontournable.  

 

Ces combats unitaires ont fait leurs 
preuves en 2010 pendant le mouvement des 
retraites. Impulser, coordonner, développer et 
rendre la CGT visible tout comme accessible à 
tous, reste notre enjeu principal. 

 

C’est pourquoi cette même stratégie doit 
prévaloir afin de gagner toute campagne 
offensive d’ampleur, comme par exemple celle 
des prochaines élections professionnelles des 
trois fonctions publiques.  

9/Objectifs et perspectives  
 

Le congrès mandate la CE pour : 

- 9/1 - Définir avec  l’USR les besoins de 
création et d’animation de sec-
tions de syndiqués retraités. 

-9/2 - Faire de la continuité syndicale un 
axe majeur de notre politique de 
syndicalisation.  
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D’autant plus que leurs résultats 
détermineront à leur tour les moyens et les 
capacités d’action à venir  de nos syndicats 
comme de toutes nos structures. Avec la 
nouvelle loi sur la représentativité c’est la 
survie de l’outil CGT qui est en jeu. 
 

I. La direction de L’UL : 
 

 Elle coordonne et impulse les 
campagnes locales ou nationales, les luttes 
revendicatives et le développement de la 
syndicalisation. Elle met à disposition des 
bases organisées les moyens nécessaires 
pour développer l’activité revendicative. 
Ailleurs elle cherche à s’implanter en créant de 
nouvelles bases pour se déployer. 

 

Les militants sont présents à l’UL pour 
répondre aux diverses sollicitations, de la part 
de salariés exigeant souvent une réponse 
rapide au regard de l’urgence sociale qu’ils 
vivent.  
 

Enfin, la direction veille et aide  à la 
mise en place des résolutions confédérales. 

 

II. La CE de l’Union Locale : 
 

C’est l’instance de décision qui travaille 
sur proposition du bureau qu’elle élit en son 
sein. Elle se réunit en principe une fois par 
mois selon l’actualité sociale. 

 

Ses membres sont proposés par les 
syndicats et sont élus au congrès de l’UL tous 
les trois ans comme nos statuts le prévoient. 
Les membres de la CE sont les dirigeants de 
la CGT à part entière, ils assument des tâches 
selon leur disponibilité et font le lien entre leur 
syndicat et la structure territoriale. 
 

III. Le bureau de l’UL : 
 

C’est lui qui prépare et organise le 
travail de la CE, de la formation, de l’accueil 
syndical, des bases nouvelles, etc. Chacun de 
ses membres représente de manière 
permanente l’Union Locale et sa/ son 
secrétaire général-e. 
 

IV. Le / la Secrétaire général(e) : 
 

Nos statuts sont clairs sur la désignation 
d’un premier responsable. Il  ou elle aura en 
charge d’impulser l’équipe élue. 
 

L’UL se doit d’être identifiable par son 
secrétaire général. 

 

Il ou elle représente  la CGT dans ses 
structures et en dehors. 
 

Cependant la baisse de moyens 
syndicaux alloués à UL par les syndicats ne 
permet plus pour l’instant d’avoir un dirigeant à 
temps plein qui devrait être intégré à la 
politique des cadres CGT.  

 

 

 

 

 

 

 
 

LA MACIF VOUS ASSURE, 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Adhérez, militez : vous êtes protégés ! 

être syndicaliste, aujourd’hui plus que jamais, c’est un 
engagement de tous les instants. 

C’est pourquoi, quand vous choisissez de défendre les 
intérêts des salariés, nous sommes à 

vos côtés pour soutenir et sécuriser votre action 
militante. 

Les Organisations syndicales font confiance à la Macif 
depuis près de 30 ans pour 

assurer l’activité syndicale de leurs adhérents et 
militants. Pourquoi pas vous ? 

www.macif.fr 

pour faciliter votre engagement militant. 

Contactez-nous : partenariat@macif.fr 

10/Objectifs et perspectives  
 

Le congrès mandate la CE pour : 

10/1 - Pour élire en son sein le bureau et 
la/le secrétaire général-e. 

10/2 - Organiser un comité général à mi-
mandat pour faire un premier bilan 
d’activité. 

10/3 - A partir de ce comité général l’organi-
sation sera ajustée si nécessaire, no-
tamment dans le cas où un dirigeant 
de l’UL aurait du temps de dégagé 
pour assurer le secrétariat général 


