
Le congrès de l’Union Locale 
de Nîmes aura lieu les 21 et 

22 octobre 2010 au lycée agrico-
le Marie Durand à Rodilhan. 

Le document présente par thème 
le bilan d’activité, nos objectifs et 
nos perspectives pour les trois 
prochaines années afi n de cons-
truire un rapport de force plus fa-
vorable au salariat nîmois.

La Cgt a une grande responsabi-
lité dans la société d’aujourd’hui 
car le capitalisme mis en place 
par certains et non combattu par 
d’autres  s’impose de plus en 
plus en France, en Europe, dans 
le monde. 

La crise que les médias qualifi ent 
« de crise fi nancière » n’est pas 
terminée et bon nombre de tra-
vailleurs en subissent encore les 
effets directs. 

Sur Nîmes, les conséquences 
sont nombreuses : plan social à 
Vachaud Distribution ou bien encore chez Conserves Gard, plus 
grave encore la fermeture de nombreuses entreprises. 
Le domaine d’Estagel à St Gilles a été liquidé, avec la dispari-
tion de plus de 700 emplois. 
L’entreprise Roux Construction a mis des dizaines de salariés à 
la rue. Sans parler de tous ceux, très nombreux, qui sont victi-
mes de licenciements économiques ou abusifs et viennent nous 
rencontrer dans nos permanences juridiques.

Depuis notre dernier congrès, nous avons affi rmé la place et le 
rôle de notre union locale sur notre territoire et amélioré notre 
qualité de vie syndicale en lien avec les syndicats et sections 
syndicales nîmoises. 

Notre équipe d’animation s’est renforcée et rajeunie ce qui a 
redynamisé la vie de notre UL. 

Pour les actions nationales sur l’emploi, sur les salaires, sur la 
retraite, sur les services publics… nous avons pris différentes 
initiatives sur notre territoire afi n de les préparer.

Les nombreuses luttes locales engagées durant ce mandat 
nous ont permis avec les salariés, de faire aboutir certaines re-
vendications.

Au-delà de nos luttes et du rapport de force à construire, nous 
devons réfl échir sur le fond car l’idéologie du «tout libéral»  af-
fronte directement le système de solidarité que nous défen-
dons.

Notre ville et les choix que la majorité municipale nous impose 
sont bien sûr dans cette ligne : bibliothèques payantes, parkings 
et places en centre ville payantes, déménagement de la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales) et de la MLI (Mission Locale 
d’Insertion) en périphérie, manque de logements sociaux etc...

La Cgt l’a réaffi rmé au 49ème congrès, la lutte de classe inscrite 
dans nos statuts reste bien d’actualité en appui de nos docu-
ments d’orientations tout comme de nos repères revendicatifs 
que nous faisons vivre au travers de nos propositions.

Ce document que nous avons élaboré collectivement a donc 
pour objectif de lancer le débat au sein des sections et syndicats 
de notre territoire. Tous les sujets ne sont pas abordés mais 
nous avons essayé de traiter un maximum de thèmes, d’objec-
tifs et de perspectives  pour préparer le congrès et décider en-
semble, de nos futures orientations.

Le document est bien sûr amendable et nous espérons qu’il 
sera enrichi par vos écrits. Dès à présent, engageons le débat 
avec nos adhérents pour faire grandir notre Cgt en nombre mais 
aussi en effi cacité.

Il est donc impératif de peser sur les politiques des entreprises, 
des services publics nîmois, d’agir et de revendiquer, de propo-
ser et de négocier, de résister et de construire, de s’unir et de se 
rassembler pour être plus forts et plus effi caces afi n de répondre 
aux enjeux sociaux de notre temps. 
La crise c’est eux, la solution c’est nous. 

Le bureau de l’union locale de Nîmes 

D O C U M E N T  D ’ O R I E N T A T I O N  
C O N G R È S  D E  L ’ U N I O N  L O C A L E  D E  N Î M E S   
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Pour commencer nous vous proposons une présentation du 
salariat Nîmois.
   

 1. DANS LE SECTEUR PRIVÉ 

Nombre d’entreprises par secteur d’activité (2008)

Ë Secteur de l’industrie. Notre taux de syndicalisa-
tion est très faible : 0.82%, nous sommes peu organisés, une 
seule base et quelques syndiqués « isolés ».

Ë Secteur de la construction. Le taux de syndicalisa-
tion est de 1.14%, avec la création de la section chez GRE-
GUT en 2010. Nous espérons relancer une activité syndicale 
dans ce secteur, secteur en nette progression sur Nîmes où 
de nombreux chantiers sont lancés. 

Ë Secteur de l’aide à la personne et du maintien à 
domicile.
Il prend de plus en plus d’ampleur. Même si nous sommes 
déjà présents à l’ANADA et c’est un point de départ, le travail 
qui reste à faire pour organiser les salariés, est colossal.
D’autant plus que c’est un secteur où le salariat est précaire, 
et où il règne de mauvaises conditions de travail. 
De nombreuses associations se partagent le  territoire : ANA-
DA – ADMR – APA … Sans oublier tous les salariés embau-
chés par des particuliers qui sont rémunérés par des CESU 
(chèque emploi service universel) qui sont corvéables à merci 
et licenciables sur le champ !

Ë Secteur de l’agriculture. Il est  essentiellement axé 
sur l’arboriculture et la vigne qui vit actuellement une crise 
sans précédent. Cet hiver, le domaine d’Estagel, à Saint 
Gilles, a été liquidé, c’était notre plus grande base organisée. 
La Cgt avec les salariés ont décidé de dénoncer le plan social 
et de demander des comptes à l’employeur et au liquidateur. 

Un travail en collaboration est mené avec la fédération de-
puis des années afi n d’organiser les salariés de notre bassin 
d’emploi. Salariés exploités à outrance, salariés issus de l’im-
migration, qui ont des conditions de vie et de travail épouvan-
tables face à des employeurs qui les exploitent.

Ë Nombre de salariés par secteur d’activité 

Nous constatons que 13 576 salariés n’ont aucun droit 
syndical et 31 168 salariés n’ont pas de comité d’entre-
prise. Les premiers ne peuvent même pas s’organiser dans 
leur entreprise (soit 1 sur 5) les autres (soit presque 1 sur 2) 
ne peuvent pas intervenir dans sa gestion.

Notre taux de syndicalisation reste encore très faible et même 
si l’on crée de nombreuses bases nouvelles, cela est très in-
suffi sant pour faire avancer nos revendications.

Deux questions essentielles se posent à nous :   
� la première : l’obtention de droits nouveaux, c’est-à-dire 
donner la  possibilité à chaque salarié d’avoir une représen-
tation syndicale dans l’entreprise et un droit de regard sur sa 
gestion.

� la seconde : le déploiement et le renforcement tout azi-
mut dans le secteur privé. Il s’agit de faire en sorte que cha-
que syndiqué devienne un militant et prenne toute sa place 
au sein de la Cgt. Cela permettra de construire un véritable 
rapport de force pour répondre aux besoins de tous et trans-
former notre société.

2 .DANS LE SECTEUR PUBLIC
Ce sont plus de 12 000 salariés relevant des services pu-
blics qui travaillent sur notre territoire. Ce secteur est attaqué 
de toute part par le gouvernement qui poursuit ses multiples 
réformes. La mise en place de la révision générale des poli-
tiques publiques (RGPP) n’a qu’un seul but : diminuer de fa-
çon très importante le nombre de fonctionnaires, «trop nom-
breux», «trop chers» et remettre en cause leurs droits, «trop 
protecteurs». Faire disparaître la défi nition même de service 
public est l’ambition de nos dirigeants politiques, sous cou-
vert de défi cit et d’offrir un prétendu «meilleur service aux 
clients».

Ë Au CHU de Nîmes. La mise en place de la loi Hôpital 
Patient Santé Territoire. Cette loi restructure, met en concur-
rence les services entre eux, diminue de façon drastique les 
budgets avec la tarifi cation à l’acte. Par conséquent, l’hôpital 
ne répond plus de façon satisfaisante aux besoins des usa-
gers (liste d’attente - augmentation des délais d’attente - sé-
jour raccourci…) avec une dégradation importante de l’offre 
de soins. L’emploi et les conditions de travail du personnel 
se détériorent. Le service public de santé est livré par pans 
entiers au secteur privé lucratif.

Nb de salariés 1 à 9 10 à 
19 

20 à 
49 

50 à 
99 

100 et 
plus

Total

Industrie 4,90% 894 546 703 417 875 3 435

Construction 5,40% 1 376 658 583 749 455 3 821

Commerce et 
services

89,80% 5 205 6 025 9 079 6 453 30 397 57159

Total 13 576 7 227 10 365 7 619 31 727 70 514
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Composition du salariat Nîmois (2008 )

Première partie : Le Salariat Nîmois

Pas de droits syndicaux

Délégués du personnel
Délégués du personnel et Comité d’Entreprise
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Ë A la Poste. Les restructu-
rations s’accélèrent avec la priva-
tisation. La fermeture du centre de 
tri de St-Césaire engendre déjà 
de nombreux dysfonctionnements 
dans l’acheminement du courrier. 
Les bureaux de poste de Cade-
reau, de l’Esplanade, de Gambetta 
souffrent d’un manque d’effectif 
chronique et là encore, la qualité du 
service public postal est dégradée 
… sans parler de la mise en place 
«des facteurs d’avenir» deplus en 
plus précaires. L’ensemble des be-
soins n’est pas satisfait notamment 
dans les zones urbaines sensibles et les petites communes.

Ë A France Télécom. Les méthodes violentes de mana-
gement ont considérablement détérioré les conditions de travail 
mettant en danger la vie de certains salariés en désorganisant en 
profondeur l’activité, les conditions et méthodes de travail.

Ë Dans les écoles, les collèges et les lycées. Les ré-
formes ne cessent de casser l’emploi et de supprimer ou de sur-
charger des classes. La qualité de l’enseignement pour tous n’est 
plus garantie et le gouvernement prévoit de supprimer encore 
des dizaines de postes sur Nîmes, des milliers en France.

Ë La fusion ANPE et ASSEDIC s’est traduite par la créa-
tion de Pôle Emploi. Cela n’a fait que dégrader la qualité du ser-
vice rendu aux privés d’emploi et les conditions de travail des 
salariés. Les personnels issus des Assedic et de l’ANPE ont été 
formés à minima sur leurs nouveaux métiers respectifs et doivent 
faire face à l’exaspération croissante des usagers (radiation abu-
sive – enfermement dans la précarité - manque d’offres d’emplois 
et de formations qualifi antes …) 

Ë La fusion Trésor Public et Impôt supprime le principe de 
séparation des donneurs d’ordres et des comptables qui garantis-
sait une certaine justice, transparence et équité fi scale. 
À Nîmes, depuis l’été dernier les agents des deux anciennes entités 
sont devenus polyvalents sans avoir reçu les formations adaptées 
à leur nouveau poste de travail. La fusion a, en plus, supprimé des 
emplois. Regroupés sur deux sites au lieu de quatre, les salariés 
subissent des conditions de travail inacceptables (bureau sans fe-
nêtre – 3 à 4 personnes par bureau prévu pour 2 seulement …) et 
ceci afi n de libérer les locaux de la rue Massillon et du boulevard 
Talabot pour la vente. Les Nîmois subissent déjà une fi scalité très 
élevée, on leur organise un service public des fi nances dégradé.

Ë Chez les territoriaux. La réforme engagée pose de mul-
tiples questions sur le fi nancement des collectivités locales avec 
la suppression de la taxe professionnelle. Le transfert de l’auto-

rité se traduit ainsi par la mise en place de mé-
tropoles, leur mise en concurrence dans le but 
de réduire les dépenses publiques locales. Ceci 
pour mieux les asphyxier fi nancièrement et les 
contraindre à externaliser des missions. C’est 
ainsi que déjà, le Conseil Général du Gard, ré-
duit sa part de fi nancement pour la dépendance 
des personnes âgées…

Ë Le logement social à Habitat du Gard ne 
couvre plus les besoins des usagers et ce sont 
de nombreuses familles, parmi les plus modes-
tes, qui se retrouvent mal logées ou sans logis. 
Le désengagement de l’Etat a créé une crise du 
logement social sans précédent. De nombreuses 

familles ne peuvent plus se loger. Cette situation touche plus de 
10 millions de nos concitoyens en France. Le bassin Nîmois subit 
lui aussi cette crise. Habitat du Gard, 1er bailleur social du Gard 
gère sur Nîmes 7 300 logements.  De 2006 à 2011, au total ce 
sont 288 logements détruits sans aucune reconstruction. 
La CGT exige 1 démolition = 1 construction dans un premier 
temps. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a trouvé 
la solution : privatiser tous les offi ces HLM. Aujourd’hui cette pri-
vatisation a des conséquences très lourdes :
→ pour les locataires qui subissent des augmentations de char-
ges et de loyers. 
→ pour les salariés embauchés aujourd’hui sous contrat de droit 
privé avec un statut et un salaire différents. 
→ pour la gestion de proximité remise en cause par la fermeture 
d’une agence sur Nîmes qui touche l’emploi, les conditions de 
travail des salariés mais aussi la qualité du service rendu aux 
usagers. Le gouvernement a sacrifi é le service public du loge-
ment au profi t du locatif privé.

Ë A la SNCF. Les ateliers de Courbessac ont vu leur activité 
diminuer d’année en année nous faisant craindre une éventuelle 
fermeture du site nîmois. Les restructurations annoncées dans le 
groupe font redouter le pire pour l’avenir du rail.

Ë La base aéronavale de Garons. Avec sa fermeture 
programmée, ce sont encore des missions de service public sur 
la base qui disparaissent, plus de 300 emplois supprimés et par 
répercussion un millier sur le bassin de Garons.

Les attaques contre nos services publics n’ont qu’un seul but : 
livrer ces secteurs d’activité qui échappent encore aux profi ts à 
des actionnaires pour en tirer des bénéfi ces. Les services publics 
sont facteurs d’égalité et de solidarité dans la société. Ils doivent 
être exclus du secteur marchand. Aujourd’hui de plus en plus de 
services sont confi és à des entreprises dites «sous traitantes» et 
c’est comme ça que gouvernement et patronat prétendent répon-
dre aux besoins fondamentaux de la population.

 1. Objectifs et perspectives 

Le congrès mandate la CE pour :

 1.1 Travailler avec chaque syndicat ou 
section syndicale de nos services publics nîmois 
à l’élaboration ou réactualisation de leur cahier 
revendicatif sur les besoins de création d’emplois, 
sur l’amélioration des  conditions de travail, et du 
service rendu aux usagers.

  1.2 Participer au collectif départemental 
Service Public en tant qu’union locale.

îmois
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Deuxième partie : Bilan d’activité et 
       pistes de réfl éxion
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1. LES QUATRES COLLECTIFS
                     GÉOGRAPHIQUES
 Lors de notre dernier congrès, en octobre 2006, nous 
nous sommes donnés comme perspectives, entre autres, de 
prendre plus en compte le déploiement et le renforcement. 
Nous avons fait le constat que 70% des salariés de notre 
territoire ne rencontraient jamais une organisation syndicale.
 Nous avons donc réfl échi à nous organiser autre-
ment. Nous avons décidé de diviser notre territoire en créant 
quatre collectifs géographiques. Notre objectif était d’impul-
ser une activité nouvelle, en gagnant la participation du plus 
grand nombre de militants des sections et des syndicats de 
chacun des quatre territoires afi n de développer la Cgt. L’idée 
de ce nouveau découpage nous semblait alors innovante. 
Nous désirions relever en équipe ce nouveau défi .
 Parallèlement à l’activité amorcée dans les collec-
tifs géographiques, nous avons réactivé le comité des privés 
d’emploi et les collectifs : juridique, formation, faisant une  prio-
rité de la formation des nouveaux élus et mandatés du secteur 
privé. Nous avons renforcé ces collectifs et leur avons donné 
les moyens humains et fi nanciers pour qu’ils fonctionnent. 
 Lors de cette nouvelle organisation, nous avions 
oublié volontairement, le découpage par champ professionnel 
pour aller vers des collectifs multi-professionnels pensant que 
cela répondrait aux besoins de nos adhérents et des salariés.
Nous nous sommes aperçus au fi l du temps que nous avi-
ons du mal à fédérer une activité régulière dans chacun de 
ces lieux de vie car les syndicats n’y venaient pas et ne s’y 
intégraient pas. L’animation reposait sur des militants, déjà  
investis à l’union locale. 
 Aujourd’hui le travail par collectifs géographiques a 
atteint ses limites. Néanmoins, ils sont activés chaque fois 
que cela est nécessaire : campagne des prud’hommes – élec-
tions professionnelles – journées d’actions  (distributions de 
tracts –affi chages ...). Ils sont devenus des points d’appui de 
l’activité interprofessionnelle au sein de notre union locale.

2. LES BASES NOUVELLES
Grâce à toutes nos initiatives, de nombreuses bases nouvel-
les ont été créées.

3. LE PROFESSIONNEL
 Nous avons pris conscience qu’un salarié, qu’il ad-
hère individuellement ou collectivement, le fait toujours sur 
des bases professionnelles (convention collective – droits et 
conditions de travail…) c’est-à-dire pour défendre ses droits 
dans l’entreprise puis s’y organiser chaque fois que cela y est 
possible.  
 Le «professionnel» est un élément essentiel à pren-
dre en compte  pour la syndicalisation et l’organisation des 
salariés. Par contre, l’idée de l’interprofessionnel est, pour la 
majorité des nouveaux adhérents, quelque chose de vague. 
Nous devons aborder avec eux cette notion car elle est le 
fondement de notre syndicalisme. Nous donnerons comme 

exemple la lutte que nous menons de façon interprofession-

nelle sur la défense de notre retraite par répartition.La lutte 

est menée par tous les salariés de toutes professions … Ces 
notions sont à expliquer à diverses occasions : lors des réu-
nions, des débats, de la formation …car nous avons à gagner 
avec les syndiqués les convergences de luttes et développer 
la solidarité entre nous.

4. NOS FORCES ORGANISÉES 

De nombreuses adhésions ont été faites au cours de ce mandat 
et la Cgt a été renforcée sur notre territoire même si l’on peut re-
gretter que certaines de ces adhésions n’aient pas été pérennes.

FÉDÉRATION 2007 2008 2009

AGROALIMENTAIRE 30 39 48

CHEMINOTS 575 463 476

CHIMIE 2 3 2

CNPE (Comité National des Privés d’emploi) 29 34 50

COMMERCE 215 218 267

CONSTRUCTION 14 32 37

ÉQUIPEMENT 62 97 66

FAPT (Activité Postale, Télécommunication) 287 284 287

FERC (Education Recherche et Culture) 268 143 89

FILPAC (Travailleurs des Industries du Livres, 
du Papier et de la Communication)

7 7 7

FINANCES 81 101 84

FNME (Mines et Energie) 58 248 238

FSPBA (Personnel de la Banque et de l’Assurance) 27 15 27

INTÉRIMAIRE 3

METAUX 25 30 21

ORGANISMES SOCIAUX 161 157 146

POLICE 1

PORTS ET DOCKS 47 53 41

SANTÉ ET ACTION SOCIALE 352 375 311

SERVICE PUBLIC 380 505 493

SOCIÉTÉS ET ÉTUDES 3

SPECTACLE 84 71 40

TRANSPORTS 164 182 180

TRAVAILLEURS DE L’ETAT 22 21 3

UCR (Union Confédérale des retraités) 33 31 31

UGFF (Union Générale des Fédérations de 
Fonctionnaires)

31 43 47

TOTAL GÉNÉRAL 2957 3152 2993

Nombre de FNI années 2007-2008-2009 (non clôturée à ce jour)

2007 : 8 bases créées avec 34 adhésions.
2008 : 9 bases créées avec 53 adhésions.
2009 : 8 bases créées avec 48 adhésions.
2010 au 1er juillet : 7 bases créées avec 65 adhésions. 
Soit 32 bases nouvelles, dont deux seulement ont disparu 
aujourd’hui car les entreprises ont fermé suite à leur liquidation.
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5. LA CRÉATION DU SYNDICAT 
LOCAL COMMERCE ET SERVICES

 Grâce à cette nouvelle démarche faisant du déploiement 
une priorité, un grand nombre d’adhésions ont été observées 
dans tous les secteurs, particulièrement dans le secteur du com-
merce et des services où le nombre de syndiqués a progressé 
signifi cativement. 
 Ces adhésions sont réparties sur l’ensemble du terri-
toire de notre union locale, allant du centre ville, en passant par 
la zone de Grézan, de St Césaire mais aussi de Ville Active et 
de Carré Sud. 
 Dés lors, une réfl exion a été menée avec les syndiqués  
pour déterminer : quelle structuration serait la plus effi cace 
pour améliorer l’activité et organiser les syndiqués dit « iso-
lés » nombreux dans ce secteur : un syndicat de site, multi-
professionnel, professionnel ? 
 La décision après débat, a été de créer un syndicat pro-
fessionnel local de Nîmes. Ses statuts ont été déposés en no-
vembre 2008, veille des élections prud’homales, avec l’aide de 
la Fédération Commerce et Services.  Un camarade cheminot a 
été détaché par sa fédération pour suivre l’activité commerce et 
services sur notre bassin d’emplois. Il impulse, avec les camara-
des l’activité de ce nouveau syndicat et, aujourd’hui, ce sont plus 
de 200 adhérents qui l’ont rejoint. 
 D’ici trois ans l’objectif de syndicalisation est fi xé à 500, 
sachant que ce secteur, sur Nîmes, est créateur d’emplois. La 
journée d’action historique du 1er février 2008 dans 
la grande distribution a été un tremplin pour l’activité 
commerce et services. À  cette occasion la section 
syndicale de Géant Casino a été créée. Aujourd’hui, 
elle compte près de 30 adhérents, le syndicat y est 
devenu majoritaire aux dernières élections profes-
sionnelles. 
 On dénombre aujourd’hui 26 sections dans 
ce nouveau syndicat. Dernièrement le syndicat de 
Carrefour Ville Active a décidé d’y adhérer : 25 syn-
diqués supplémentaires vont donc  s’investir dans 
l’activité du syndicat afi n de mutualiser les moyens et 
de travailler ensemble les questions de leur champ 
professionnel et participer à la vie de notre union lo-
cale.

Nous constatons que le secteur Commerce 
et Services représente près de 81 % des sala-
riés du privé sur notre territoire. Or, seulement                
0,47 % d’entre eux sont syndiqués à la CGT. Nous 
voyons donc bien la nécessité de renforcer la 
syndicalisation et d’épauler cette base nouvelle, 
pour qu’elle grandisse et rayonne sur l’ensemble 
des Commerces et Services.

6. NOS EXPÉRIENCES 
Avec une démarche identique, les syndicats et sections syndi-

cales comme celles de  la messagerie (Fé-
dération du Transport) commencent à se 
réunir, à travailler ensemble pour améliorer 
leur activité, trouver des convergences de 
luttes et pour ne laisser aucun syndiqué 
sur le côté. C’est ainsi que sur la zone de 
Grézan, les camarades des entreprises 
d’Exapaq, de Calberson, du 30 Express tra-
vaillent ensemble pour être plus forts afi n 
de faire avancer leurs revendications et 
construire des actions communes sur leur 
bassin d’emploi  et au-delà ensuite.
Le travail commun se fait aussi en coordi-
nation avec les autres unions locales du 
département. C’est ainsi que notre union 
locale et celle de Vauvert réunissent les sa-
lariés d’un même groupe d’établissements 

« Urbain Net » entreprise de collecte d’ordures ménagères, de 
nettoiement et de propreté, présente dans plusieurs lieux du dé-
partement.  Cette activité commune permet d’être plus effi cace 
: préparation des élections professionnelles (plus de 84% des 
voix obtenues aux élections de mai 2010) négociation de l’ac-
cord séniors, préparations diverses… 
 L’expérience menée avec les salariés de la clinique des 
Sophoras est aussi un exemple signifi catif qui démontre que les 
structures de la Cgt peuvent œuvrer ensemble. C’est ainsi que 
l’Union Syndicale Départementale de la Santé et de l’Action So-
ciale, le syndicat du Chu de Nîmes et l’Union Locale travaillent 
ensemble  pour aider à la construction d’une base nouvelle dans 
cet établissement psychiatrique suite à l’externalisation des servi-
ces de la restauration, de la blanchisserie et du ménage. L’activité 
a été cédée à un repreneur du secteur du nettoiement industriel.
 Toutes ces expériences menées dans notre Cgt démon-
trent qu’il faut s’adapter chaque fois aux besoins des syn-
diqués. Ce sont toutes ces initiatives menées ici et là qui vont 
améliorer notre organisation. Ici c’est un syndicat professionnel, 
ailleurs cela sera peut-être un syndicat multi-professionnel, une 
UL de site, un collectif … Il ne faut surtout pas opposer les struc-
tures, entre elles, mais faire confi ance aux adhérents qui savent, 
eux, la solution la plus adaptée à leurs besoins… Les anima-
teurs sont là pour les aider à les concrétiser.  

2. Objectifs et perspectives 
Le congrès mandate la CE pour :

 2.1 Pérenniser nos bases et les renforcer.

 2.2 Mettre en place un référent au sein de la commission exé-
cutive pour chaque base nouvellement créée.

 2.3 Continuer à travailler le lien entre : la Cgt et les salariés, 
l’union locale et ses syndicats, nos bases et les entreprises où la 
Cgt n’est pas présente.

  2.4 Améliorer le travail interprofessionnel de nos sections 
et syndicats en portant le débat dans leurs commissions exécuti-
ves, pour aller vers une Cgt renforcée sur notre territoire.

 2.5 Continuer à organiser les syndiqués dit « isolés » en-
core beaucoup trop nombreux afi n qu’ils trouvent toute leur place 
dans notre Cgt en leur proposant aussi de se former, de participer 
à la vie de l’UL afi n qu’ils soient « acteurs et décideurs ».

 2.6 Continuer à améliorer les différentes coopérations entre 
toutes les structures de la Cgt : union départementale, fédérations 
ainsi que toutes les coordinations : services publics ou santé et 
action sociale.

Page 5
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7. LE COMITÉ DES 
PRIVÉS D’EMPLOI 
ET PRÉCAIRES

 La CGT doit lutter avec force 
et détermination contre le chômage 
et la précarité, destructions sociales 
organisées par le patronat et le gou-
vernement actuel. Il faut construire un 
rapport de force à la hauteur du chan-
gement de société que l’on veut nous 
imposer. Ce combat pour arriver à un 
mouvement social qui permettra des 
avancées, ne pourra se faire sans tou-
tes les composantes de la population, 
actifs, privés d’emplois, précaires ou 
retraités. Organiser collectivement les 
privés d’emplois et les précaires avec 
les travailleurs permet de défendre nos 
acquis mais surtout de reconstruire des 
solidarités.
 Le nombre de privés d’emploi 
ne cesse d’augmenter et la crise que 
nous traversons ne change pas la tendance, bien au con-
traire ! En effet, l’objectif du patronat est bien d’avoir une 
armée de réserve afi n d’exercer une pression constante sur 
les travailleurs et par conséquent normaliser la précarité. 
Dès lors, s’organiser tous ensemble permet de résister et de 
construire des revendications communes.
 Organiser les précaires et les privés d’emploi avec 
les travailleurs reste une spécifi cité CGT que nous défen-
dons. D’ailleurs, le 49ème congrès a décidé de ne plus avoir 
«d’isolés» donc de rattacher chaque adhèrent à une structu-
re. Avec notre comité, les privés d’emplois et précaires sont 

organisés collectivement et rattachés à l’UL lieu de proximité 
et d’inter pro.
 Notre union locale œuvre dans ce sens depuis 2003, 
date de la lutte contre le PARE (Plan d’Aide de Retour à Em-
ploi) et de la réactivation du comité des privés d’emploi Nî-
mois. 
En effet, l’UL de Nîmes et le SGPEN (Syndicat Général des 
Personnels de l’Education Nationale) ont travaillé ensemble. 
Cela s’est traduit par le détachement d’une militante de ce 
syndicat, à temps partiel, auprès du comité des privés d’em-
ploi. L’UL de son côté, a mis à leur disposition, les moyens 
logistiques et fi nanciers. 

Une bonne complémentaire santé,

c’est important pour la famille,

surtout avec l’arrivée d’un nouvel enfant.

A la Macif, tous les bébés sont assurés 
gratuitement pendant toute l’année 
qui suit leur naissance*.

* Prestation sous condition.

Pour nous joindre
0,12€ TTC/MIN DEPUIS UN POSTE FIXE

www.macif.fr
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LE COMITÉ DES PRIVÉS 
       D’EMPLOI ET PRÉCAIRES
 
 Notre comité compte au 1er juillet 52 adhérents avec en-
viron 12 militants dont un salarié actif et un retraité.
 Le comité contribue aussi à la vie de l’union locale avec 
deux camarades élus à la CE de l’UL dont un au bureau afi n de 
travailler collectivement les questions du chômage et ainsi com-
battre la précarisation de l’emploi. 
 Une permanence le mardi après midi est organisée pour 
répondre à l’urgence sociale des privés d’emploi et des précai-
res.
 Un plan de déploiement, deux fois par semaine, est as-
suré devant les «pôles emploi» et sur les marchés populaires 
(ZUP/CHEMIN BAS/MAS DE MINGUE)
 Des réunions sont aussi organisées régulièrement avec 
les comités d’Alès et de Bagnols sur Cèze. 

8. LE SECTEUR JURIDIQUE 

Ë Campagne prud’homale

 Les élections prud’homales ont eu lieu en décembre 
2008, la Cgt progresse sur le conseil de Nîmes. Malgré un faible 
taux de participation, elle enregistre un gain en voix et en pour-
centage (un peu plus de 1 %...). 
 Les prochaines élections prud’homales doivent avoir 
lieu en 2013. Or, le gouvernement a commandé à un conseiller 
d’Etat, un rapport afi n de réfl échir à une réforme des élections 
prud’homales. Ces conclusions et préconisations sont déjà for-
tement contestées par la CGT. Selon les hypothèses retenues, 
le mandat des conseillers actuels pourrait être prolongé jusqu’en 
2015.

3 possibilités ont été émises :

a) Garder le principe du scrutin 
universel direct, mais sans le vote 
à l’urne, généralisation du vote par 
correspondance et par internet.
b) Mettre en place un scrutin uni-
versel indirect (seuls des grands 
électeurs votent (les élus DP et 
CE des entreprises)
c) Abandonner le principe d’une 
élection et effectuer une désignation en fonction de la représen-
tativité (appréciée par les élections DP/CE dans les entreprises 
et par un vote sur sigle pour les Très Petites Entreprises (TPE)

 Dans ces deux derniers cas, cela constituerait un re-
cul de la présence CGT dans les conseils. En effet, autant le 
patronat combat l’implantation de la CGT dans les entreprises, 
autant il favorise parfois la mise en place d’autres organisations 
syndicales moins combatives. 
 La CGT est donc moins représentée lors des élections 
professionnelles. Beaucoup de salariés ne peuvent voter CGT 
que lors des élections prud’homales. Rappelons alors que la 
proposition CGT est d’imposer le vote à l’urne au sein des en-
treprises afi n de gagner une participation massive des salariés 
comme cela a été le cas en 2008 dans les entreprises où l’expé-
rience d’implantation d’un bureau de vote a été menée.
 Ce combat pour maintenir et améliorer le scrutin prud’ho-
mal actuel devra se faire avec toute la CGT et non rester une 
question liée aux seuls conseillers prud’homaux.

3. Objectifs et perspectives 

Le congrès mandate la CE pour :

 3.1 Continuer la formation d’accueil des 
privés d’emploi.

 3.2 Impulser la participation d’un plus 
grand nombre d’adhérents  privés d’emploi au 
stage de niveau 1 tronc commun général afi n en-
tre autre d’enrichir le débat.

 3.3 Aider les syndicats sur la précarité 
(assurance chômage, RSA, logement, etc.).

 3.4 Mettre en place avec les syndicats 
concernés par la précarité des réunions inter 
pro, sur les heures d’informations mensuelles 
en direction des précaires, en particulier les 
contrats de droits privés exerçant des missions 
de services publics.

 3.5 Aider à l’impulsion d’un collectif jeune 
sur l’union locale en lien avec la jeunesse qui 
subit un chômage de masse et une précarisation 
générale. 
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Ë Collectif Liberté Droit Action juridique (LDAJ) 

 L’administration (envoi des convocations, etc.) du 
collectif LDAJ a été confi ée à l’Union Départementale en co-
hérence avec le périmètre du collectif.
 Ce collectif regroupe les conseillers prud’hommes, 
les conseillers des salariés, les défenseurs syndicaux, les 
militants assurant des permanences syndicales ainsi que 
tous les militants intéressés par les questions  de liberté, droit 
et activité juridique sur le ressort du Conseil de Prud’hommes 
de Nîmes (soit les territoires des Unions Locales de Beaucai-
re, Nîmes, Uzès, Vauvert, Le Vigan et du Gard Rhodanien).

Ë Accueil Syndical

 Deux camarades retraités assurent actuellement des 
permanences d’accueil syndical et d’information juridique au 
sein de l’Union Locale.
 Un système de rendez-vous a été mis en place avec 
succès. Il permet de réguler l’accueil des salariés et de leur 
consacrer le temps nécessaire à l’étude individuelle de leur 
situation.
 Plusieurs bases nouvelles (telle que SCVH) ont été 
créées suite aux premiers contacts lors de ces permanen-
ces.
 Le système pourrait être amélioré par l’implication 
régulière ou ponctuelle de nouveaux camarades (notamment 

les conseillers prud’hommes qui s’y étaient engagés lors de 

la campagne…) pour assurer ces permanences.
 Lors de la campagne prud’homale, nous avons dif-
fusé l’appel à voter CGT à l’ensemble des salariés venus 
dans nos permanences en 2008 et 2007. 

 Cela pourrait être renouvelé lors des journées d’ac-
tion interprofessionnelles par exemple. Nous pourrions éga-
lement, lors des négociations de protocoles pré-électoraux 
dans une entreprise donnée, solliciter ces salariés pour être 
candidat CGT lors des élections profesionelles et bien sûr 
voter pour nous.

Ë Défense devant le Conseil de Prud’homme

 Actuellement il n’y a plus de militant qui assure di-
rectement la défense des salariés de l’Union Locale devant 
le Conseil de Prud’homme. Les salariés sont adressés au 
cabinet de Maître Soulier. 

Un suivi des dossiers est alors assuré par l’Union Locale.

 La présence de camarades pouvant assurer la dé-
fense syndicale devant le conseil des Prud’hommes apparait 
néanmoins souhaitable. Ces camarades devront travailler 
non seulement  en lien avec le bureau de l’UL, mais aussi 
dans le respect de la  charte départementale de la défense 
syndicale, actuellement en cours d’élaboration (L’Union Lo-
cale s’inscrivant pleinement dans cette démarche).

Ë Documentation juridique

Notre Union Locale était abonnée à plusieurs revues juridi-
ques, de nouveaux choix ont été opérés : 

 h Abonnement aux revues juridiques CGT : Revue 
pratique de Droit Social (RPDS) et Droit Ouvrier.
 h Désabonnement des revues jugées trop expertes. 
 h Abonnement à deux classeurs permanents 
(Droit social au quotidien et Droit du travail au quotidien). Ac-
tualisés deux fois par an, ils permettent une appropriation 
pratique de l’information recherchée
 h Désabonnement d’un service d’accès aux con-
ventions collectives (celles-ci étant disponible gratuitement 
sur le site internet www.legifrance.gouv.fr )

 Lors des formations « élus et mandatés » nous pré-
sentons ces documents, le code du travail, les conventions 
collectives et nous expliquons comment y chercher l’informa-
tion. 

Ë Conseillers du salarié

 Le conseiller est mandaté par la Cgt pour assister 
les salariés lors d’un entretien préalable au licenciement. Sur 
notre UL, ce sont 15 camarades qui assurent cette tâche.
Le renouvellement de la liste des conseillers du salarié a eu 
lieu en septembre 2008.
 Comme lors du précédent mandat, nous constatons 
qu’un certain nombre de camarades ont des diffi cultés pour 
mener à bien cette activité. L’union Locale a mis en place 
une formation de ces militants fi n juin 2010. A cette occasion, 
nous leur avons remis à tous un Code du Travail (ils ont été 
sensibilisés à son utilisation).

Une formation complémentaire pourra être mise en place. 
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LE SECTEUR JURIDIQUE 

9. ÉLECTIONS  
  PROFESSIONNELLES
Ë Représentativité

Ë Les résultats

 Le résultat des élections est très souvent fonction de 
l’activité, de la préparation des élections mais aussi  du nombre 
d’adhérents qui y participent, d’où la nécessité de renforcer no-
tre organisation. Les droits syndicaux sont donnés en fonction 
des résultats aux élections professionnelles. Notre activité dé-
pend donc des résultats. Les salariés nous font de plus en plus 
confi ance. En effet, en général, nous gagnons en audience aux 
élections.  
 a) Dans le secteur privé, les résultats  des élections des 
délégués du personnel (plus de 11 salariés) ou du comité d’en-
treprise (plus de 50 salariés) sont satisfaisants. 9 fois sur 10 la 
Cgt progresse. Ils sont même  parfois  excellents c’est ainsi que 
dernièrement chez GREGUT, entreprise de travaux publics (Fé-
dération de la construction) et à Urbain Net (Fédération des Ports 
et Docks) dans le collège ouvriers employés, les deux syndicats  
ont fait le plein de voix et ont obtenu  100% d’élus.
 b)  Dans le secteur public, la Cgt progresse. Nous évo-
querons un exemple celui de la mairie de Nîmes aux élections 
CAP (commission administrative  paritaire) où le bureau de la 
CSD a fait une analyse des résultats. La participation au scrutin 
a diminuée (37% d’abstention) et ce sont les non titulaires qui se 
sont le moins exprimés .Les bons scores obtenus en catégories 
A démontrent toute l’importance que doit revêtir notre syndica-
lisme spécifi que, nos propositions à leur égard… En catégorie B  
et C la Cgt progresse remarquablement et cela est du au travail 
effectué durant 7 ans. FO subit un sévère revers à ces élections, 
pour des raisons de fond liées à sa stratégie, l’écart entre ses 
déclarations et ses pratiques réelles, sa faible mobilisation dans 
les luttes et son double langage dans la grève. 
 Le camarade animateur de la coordination nous disait «   
il faut être offensif et entreprenants en matière de syndicalisation 
et de revendications, il faut calculer partout le rapport entre le 
nombre d’adhérents Cgt et le nombre de votants Cgt pour en 
déduire le potentiel de syndicalisation ».C’est une idée que nous 
partageons et que nous devons mettre en pratique.

 

4. Objectifs et perspectives 

Le congrès mandate la CE pour :

 4.1 Impulser le combat afi n de maintenir et 
améliorer la désignation des conseillers prud’homaux 
au scrutin universel direct.

 4.2 Impulser dès 2012 la campagne des élec-
tions prud’homales 2013

 4.3 Réaliser d’un document d’accueil à desti-
nation des salariés que nous recevons afi n de pré-
senter la CGT. 

 4.4 Assurer un meilleur suivi des salariés re-
çus dans nos permanences. 

 4.5 Accueillir et former plusieurs défenseurs 
syndicaux devant le Conseil de prud’hommes. 

 4.6 Aménager une bibliothèque au sein de l’UL 
afi n que des documents ressources y soient classés, 
disponibles et puissent donc être utilisés quotidien-
nement par nos militants. 

 4.7 Sensibiliser les syndicats nîmois au man-
dat de conseiller du salarié suffi samment en amont du 
renouvellement de la liste et initier une formation des 
futurs conseillers du salarié dès leur prise de mandat.

 4.8 Augmenter le nombre de syndiqués par-
ticipant au collectif juridique nîmois notamment en 
y intégrant des militants menant une activité juridi-
que dans leurs entreprises, dans le secteur public,  
auprès des sans-papiers ou encore dans le domaine 
du contentieux de la sécurité sociale.

 4.9 Mettre en place des journées d’études à 
destinations des militants de syndicats (exemple : la 
représentativité, le recours au CDD, le droit discipli-
naire…) 

Page 9

5. Objectifs et Perspectives 

Le congrès mandate la CE pour :

 5.1 Mettre en place un collectif pour négocier 
les protocoles électoraux 

 5.2 Mettre en place une formation sur les 
élections professionnelles (campagne électorale 
– protocole d’élections…) 

 5.3 Mettre en place une formation sur la re-
présentativité et ses enjeux

 5.4 Faire des élections professionnelles un 
enjeu pour tous. 

Depuis Août 2008, ce sont les salariés qui par leur votes 
lors des élections professionnelles décident quels seront 
les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
10% des voix obtenues, le syndicat est représentatif, nous 
pouvons aller à la table de négociation et désigner un dé-
légué syndical.
30% des voix sont nécessaires pour qu’un syndicat repré-
sentatif (seul ou allié à un autre syndicat représentatif) si-
gne un accord d’entreprise.
50% des voix sont nécessaires pour qu’un ou plusieurs 
syndicats représentatifs fassent valoir leur droit d’opposi-
tion à un accord d’entreprise.
En dessous de 10% des voix, le syndicat n’est pas repré-
sentatif, il ne peut plus désigner de délégué syndical, il 
peut désigner néanmoins un représentant de la section 
syndicale (RSS) qui à droit à 4 heures de délégation pour 
représenter le syndicat auprès des salariés.
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 Il
luttes avec les travailleurs concernés et avec 
chasse aux « sans papiers » ouverte 
première circulaire n’a pas cessé et s’est même 
« quotas » à atteindre. Chaque préfet doit remplir le sien sous 
peine d’être « muté  ou sanctionné ».
 
rage :
esclaves des temps modernes que l’on 
conduire «manu militari» si les forces de police les trouvent.
D
qu’ils viennent pour tenter de régulariser leur situation 
 Ce
les, citoyennes, associatives le gouvernement sortira enfi
circulaire de régularisation par le travail en janvier 2008 portant 
l’application de l’article 40 de la loi du 20 septembre 2007.
Cette circulaire n’aura que l’ef
travailleurs. Ceux-ci se sont présentés en préfecture et les ar-
restations ont été plus nombreuses que les régularisations par 
le travail !

 

 No
(CRA)  sur ses terres. Construire un 
cette politique de la chasse à l’homme 
car la municipalité a creusé des fondations pour construire un 
bâtiment, au lieu d’occuper des locaux vides.
 Al
vailleurs n’ont pas de logement, que les foyers d’hébergement 
d’urgence sont saturés le gouvernement fait construire des cen-
tres de rétention : c’est bien un choix politique ! 
 Pa
loppe à Nîmes le Forum des Gardois des Migrants 
migrants et non migrants, individus de toutes organisations syn-
dicales, associatives, unis contre les expulsions, les contrôles 
aux facies etc.…

10. LA FORMATION 
    SYNDICALE 

 Afi n de développer le syndicalisme CGT, la forma-
tion syndicale doit permettre à chaque adhérent d’acquérir les 
capacités pour élargir le débat avec les salariés. Les stages 
organisés et proposés par l’Union Locale se tiennent régu-
lièrement d’après un planning établi chaque année, et mis à 
disposition des syndicats qui en informent leurs adhérents.
 Les nouveaux stages «accueil» qui ont été proposés 
par l’UL, sont les seuls à n’avoir pas trouvé écho dans les 
syndicats. Nous avons constaté aussi que ces stages ne se 
tiennent pas dans de nombreux  syndicats. L’UL se met à 
disposition pour les aider. 

Bilan formation UL de Nîmes depuis le dernier congrès 

(Nombre de stagiaires)

2007 2008 2009 2010 au 
au 1er 
Juillet

TOTAL

Niveau 1 32 36 23 23 114

Rédiger un tract 10 9 5 6 30

Élus et mandatés 15 21 27 10 73

NAO 13 9 0 0 22

TOTAL 70 75 55 39 239

Soit un total de 239 camarades formés depuis le dernier con-
grès. La formation syndicale vit au sein de notre union locale 
grâce à la participation d’un collectif de 10 militants qui ani-
ment les différentes formations.

11. COLLECTIF  TRAVAILLEURS                                                                                        
           SANS PAPIERS 

 Ë Notre collectif

 Après avoir été contacté à plusieurs reprises par des 
travailleurs sans papiers nous avons décidé de constituer un 
collectif sur l’union locale.
 Ce collectif composé de quelques membres de la CE 
de l’UL a eu le mérite de constituer une « cellule de veille » 
dans un premier temps et de mettre en œuvre une dynami-
que de travail.
 Nous avons organisé  une table ronde avec les asso-
ciations diverses qui interviennent auprès des sans papiers 
afi n de rassembler nos forces et surtout de défi nir nos axes 
d’interventions.
 La CGT, forte de son engagement dans cette lutte, 
se concentre sur la question de fond qui est de faire avan-
cer d’une part les régularisations par le travail, et d’autre part 
d’obtenir du gouvernement d’autres critères de régularisation 
par le travail.
 Les actions individuelles ont des limites et nous in-
vitons les travailleurs à s’inscrire dans des luttes collectives 
plus visibles et à se syndiquer. Actuellement nous comptons 
parmi nous environ 10 travailleurs, SANS PAPIERS.
 Nous souhaitons informer nos syndicats et contri-
buer à ce qu’ils prennent tous conscience que la lutte des 
travailleurs sans papiers rejoint celle de tous les travailleurs.
 Cette lutte des travailleurs sans papiers mise à l’hon-
neur durant le 49ème congrès, démontre à quel point notre or-
ganisation prend acte de la nouvelle composition du salariat 
et s’organise quand il le faut.

6. Objectifs et perspectives :

Le congrès mandate la CE pour :

 6.1 Continuer la tenue des stages régu-
lièrement et  développer les stages d’accueil et 
ceux plus spécifi ques sur les « NAO » (Négocia-
tion Annuelle Obligatoire).

 6.2 Assurer la liaison et la mutualisation 
avec les autres UL et l’UD pour la tenue de stages 
sur tout le département notamment pour les syn-
dicats départementaux.

 6.3 Organiser des journées d’étude à thè-
me : représentativité – retraite – égalité homme 
femme … selon les besoins de nos sections et 
syndicats.

Page 10

 6.4 Renforcer le nombre de formateurs.

 6.5 Solliciter les syndicats pour qu’ils 
mettent en place un responsable à la formation, 
celui-ci recensera les besoins de formation de sa 
structure.

 6.6 Promouvoir les formations fédérales 
et confédérales.
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 Il est cependant nécessaire de débattre des axes de 
luttes avec les travailleurs concernés et avec toute la Cgt. La 
chasse aux « sans papiers » ouverte depuis 2003 avec une 
première circulaire n’a pas cessé et s’est même transformée en 
« quotas » à atteindre. Chaque préfet doit remplir le sien sous 
peine d’être « muté  ou sanctionné ».
 L’exploitation des travailleurs « sans papiers » fait 
rage : sans droits, sous payés, mal logés. Ils deviennent les 
esclaves des temps modernes que l’on peut enchaîner et re-
conduire «manu militari» si les forces de police les trouvent.
Des arrestations ont lieu même dans la préfecture alors 
qu’ils viennent pour tenter de régulariser leur situation !
 Cependant sous la pression des mobilisations syndica-
les, citoyennes, associatives le gouvernement sortira enfi n une 
circulaire de régularisation par le travail en janvier 2008 portant 
l’application de l’article 40 de la loi du 20 septembre 2007.
Cette circulaire n’aura que l’effet de donner de l’espoir à des 
travailleurs. Ceux-ci se sont présentés en préfecture et les ar-
restations ont été plus nombreuses que les régularisations par 
le travail !

 Ë Le Centre de Rétention Administratif (CRA) 

 Notre ville compte un Centre de Rétention Administratif 
(CRA)  sur ses terres. Construire un tel bâtiment prouve que 
cette politique de la chasse à l’homme s’inscrit dans la durée 
car la municipalité a creusé des fondations pour construire un 
bâtiment, au lieu d’occuper des locaux vides.
 Alors que nos écoles sont surchargées, que des tra-
vailleurs n’ont pas de logement, que les foyers d’hébergement 
d’urgence sont saturés le gouvernement fait construire des cen-
tres de rétention : c’est bien un choix politique ! 
 Parallèlement à cette évolution, se créé et se déve-
loppe à Nîmes le Forum des Gardois des Migrants réunissant 
migrants et non migrants, individus de toutes organisations syn-
dicales, associatives, unis contre les expulsions, les contrôles 
aux facies etc.…

12.COMMUNIQUER, 
  INFORMER,DÉBATTRE

  Ë Communiquer et Informer :

 Depuis le dernier congrès, l’Union locale s’est doté de 
deux nouveaux outils  en matière d’information et de communi-
cation : un site internet et un journal « Le boomerang ». Il s’agit 
là, nous l’espérons, de répondre aux besoins des syndicats, des 
syndiqués mais aussi des salariés.

a) Le web

 C’est le comité des privés d’emploi qui s’est, le premier, 
lancé  dans la création d’un blog en avril 2006. Il a été fermé en 
octobre 2010 suite à la création d’un site sur notre union locale, 
après avoir enregistré : Pages vues : 97444 (total)- Visites tota-
les : 35 811 – Plus de 300 articles publiés.

 Communiquer sur le net est devenu incontournable. 
C’est pourquoi l’union locale s’est mise à la page en mettant en 
ligne ce nouvel outil à disposition des syndicats, des syndiqués, 
des salariés comme des privés d’emplois ou des retraités. 

 Depuis octobre, date du lancement offi ciel notre site n’a 
cessé de progresser en terme de visites (voir graphique).
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rès avoir été contacté à plusieurs reprises par des 
travailleurs sans papiers nous avons décidé de constituer un 

llectif composé de quelques membres de la CE 
u le mérite de constituer une « cellule de veille » 

uvre une dynami-

us avons organisé  une table ronde avec les asso-
ciations diverses qui interviennent auprès des sans papiers 

r nos axes 

forte de son engagement dans cette lutte, 
n-

cer d’une part les régularisations par le travail, et d’autre part 
d’obtenir du gouvernement d’autres critères de régularisation 

s actions individuelles ont des limites et nous in-
vitons les travailleurs à s’inscrire dans des luttes collectives 

nous comptons 

us souhaitons informer nos syndicats et contri-
buer à ce qu’ils prennent tous conscience que la lutte des 
travailleurs sans papiers rejoint celle de tous les travailleurs.

tte lutte des travailleurs sans papiers mise à l’hon-
ngrès, démontre à quel point notre or-

ganisation prend acte de la nouvelle composition du salariat 

7. Objectifs et perspectives 

Le congrès mandate la CE pour :

• 7.1 Maintenir des réunions régulières 
avec les travailleurs sans papiers, pérenniser 
leurs adhésions  en leur donnant un sens et un 
contenu.

• 7.2 Avec l’UD, décliner départementale-
ment « l’approche commune » signée au niveau 
national par des employeurs, des associations, 
des syndicats dont la Cgt. 
Participer  à différentes actions autour de la ré-
gularisation par le travail. 
Mettre en œuvre, avec l’UD, une première ren-
contre des représentants syndicaux du Gard et 
d’employeurs des secteurs agricoles et du bâti-
ment, en se donnant comme priorité d’y associer 
les travailleurs migrants syndiqués à la Cgt.

Page 11
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 Le site, attractif et dynamique connait un véritable 
succès et reçoit de plus en plus de visiteurs chaque jour.
Nous publions des vidéos en passant par DAILYMOTION 
et YOU TUBE, nous enregistrons aussi des statistiques 
intéressantes :

�You TUBE Vidéo en ligne 17 pour Vues 1912  
�DAILYMOTION  vidéo en ligne 42 pour Vues 3105
�Total vues les 59 vidéos 5017 visiteurs

 Le site offre une vitrine de nos luttes et de nos 
propositions. Il nous faut donc renforcer le collectif 
communication avec de nouveaux camarades.  
 Nous ne le dirons jamais assez, Internet ne 
remplace pas le panneau d’affi chage dans l’entreprise, 
la distribution de tract ou le contact avec les travailleurs, 
mais il est devenu un support médiatique alternatif au 
média classique qu’il nous faut utiliser afi n d’être encore 
plus visible et effi cace. Ce collectif a publié au 1er juillet 
478 articles et 21 brèves.

 b) Le journal de l’UL 

 Notre presse syndicale avec notre journal «le 
boomerang» vient de sortir son 16éme numéro. Une 
camarade  vient de prendre la responsabilité de secrétaire 
de rédaction. Elle se charge de la ligne éditoriale, des 
entretiens et de la collecte des articles auprès des 
syndicats.
 Diffusé à plus de 600 exemplaires « papier » de 
chaque numéro  depuis 3 ans nous comptons sur vous 
tous pour continuer à l’alimenter et à l’enrichir de vos 
suggestions.Le journal est également disponible et 
téléchargeable sur le site de l’union locale. 

Le boomerang : un aller-retour qui marche !
Petite fi che signalétique.

Nom : Le boomerang, expression des syndicats de Nîmes 

et ses alentours. 

Nombre d’exemplaires parus ce jour : 16 numéros

Périodicité : environ chaque 2 mois

Public concerné : les isolés, les syndicats relevant de l’UL 

de Nîmes.

Diffusion élargie : par courriel aux syndicats départementaux, 

aux UL, à l’UD et à la Confédération.

Les rubriques :
Ø Le côté pratique : l’agenda, Les bases nouvelles, 

La formation syndicale, les élections (professionnelles, 

prud’homales, MSA, fonction publique territoriale), les NAO, 

rubrique juridique.

Ø L’Actu avec les sujets sociétaux ou les enjeux du 

moment : analyse de la crise, bataille service public, école, 

privatisation de la Poste, taxe professionnelle…

Ø La vie de l’UL : celle des collectifs CGT (mairie, sans 

papiers) et ceux auxquels on participe (Pas de bébés à la 

consigne), la vie des syndicats, et bien sûr les luttes gagnan-

tes !

Ø Des points sur les congrès : national, départemental, 

USR…

Ø Et le côté culturel : la vie des associations Secours 

Populaire, MNLE 30 …

Bilan d’étape.

Ceux qui l’ont fait vivre depuis novembre 2006  (soit 25 syn-

dicats, ou collectifs qui ont écrit)

 üLes locaux : Anada, Appia Gard Vaucluse, Au-

chan logistique, Ban, Carrefour, Cheminots, CHU, Clemes-

sy, comité des privés d’emplois,  Estagel, Exapac, Habitat du 

Gard, Lignes du Gard, Mairie Nîmes, MSA, Saur, SNADGI, 

Renault, Vachaud, 

 üLes départementaux : CSD, Fapt, Sden, USD

 üEt même les collectifs ont pris la plume : Col-

lectif centre-ville, collectif jeunes, collectif mairie Nîmes et 

sous-traitant, et le collectif des sans-papiers.
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8. Objectifs et perspectives :

Le congrès mandate la CE pour :

 8.1 Obtenir une plus grande participation 
de chaque syndicat par l’envoi systématique de 
leurs tracts,  leurs journaux, leur NAO, comptes-
rendus de leurs luttes et victoires. 

 8.2 Renforcer l’équipe de rédaction.

 8.3 Rédiger et envoyer un questionnaire 
« qualité » dans les syndicats afi n de pouvoir 
prendre en compte l’avis de chacun pour faire 
évoluer cet  outil collectivement.
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Un bon travail collectif a été réalisé avec les syndicats. Le Boo-
merang est lu, voire attendu. 

üÀ voir ou à revoir : 

Que l’échange devienne plus spontané (on aimerait éviter  les re-
lances téléphoniques du genre : Et ton article pour le boom ; il est 
prêt ?).  Enfi n bref, c’est un outil, c’est votre outil alors une action 
dans votre syndicat, une participation à un congrès … hop hop 
hop un courriel un fax et direct dans le boom sans parler d’une 
éventuelle mise en ligne sur le site de l’UL. A bientôt donc…..

  Ë Débattre :

 Nous nous sommes demandés comment améliorer les 
rencontres et les échanges au sein de l’UL et comment en faire 
un lieu de ressources. Nous avons organisé des débats sur di-
vers sujets : préparation du 49ème congrès, dossier retraite, ac-
cès à la culture pour tous avec le comité des privés d’emploi et 
le tryptik théâtre. Ils ont rassemblé, à chaque fois, des dizaines 
de personnes.

 Il devient de plus en plus diffi cile de trouver des lieux 
d’échanges et d’expression dans une société ou l’individualisme 
est prôné comme un état de fait et ou la pensée unique devrait 
être une règle de vie selon le gouvernement et le patronat.
 Sur l’Union Locale nous avons l’ambition de casser 
ces idées toutes faites et de reconstruire d’une part des lieux 
d’échanges et d’autre part d’ouvrir les portes de la CGT sur l’ex-
térieur.  La bataille des idées est essentielle dans notre stratégie 
syndicale. Pour mobiliser l’ensemble des salariés sur le dossier 
de la retraite, il faut d’abord les convaincre du bien fondé de nos 
propositions.

 Par ailleurs, nous avons ouvert les portes de l’union locale 
à la culture, aux « amis de l’humanité » dans le cadre d’un hom-
mage à Jean Ferrat. La soirée a réuni plus de 100 camarades. 

9. Objectifs et perspectives :

Le congrès mandate la CE pour :

 9.1 Créer un collectif « culture, débat, anima-
tion… » animé par un membre de la CE 

 9.2 Cerner les besoins avec nos syndicats sur 
des sujets d’actualité ou de société afi n de propo-
ser avec d’autres (associations, lieux de culture, ci-
némas, théâtres…) des échanges et débats sur ces 
questions.

 9.3 Organiser sur la ville (salles municipales) 
des débats sur les propositions CGT (services pu-
blics, précarité, logement, chômage, retraites, sécu-
rité sociale, etc.…) avec le soutien de nos syndicats 
ou de nos structures selon les sujets abordés.

Page 13

AFFICHE DU 
DÉBAT SUR 
LA RETRAITE 
ORGANISÉE PAR 
L’UL DE NIMES
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13. CONTINUITÉ SYNDICALE :
LES JEUNES ET 
       LES RETRAITÉS 

 Comment adhérer quand on est jeune ? Comment 
rester  à la CGT quand on quitte l’entreprise ?
 Ces deux questions qui sont essentielles pour le re-
nouvellement de notre organisation et pour  la transmission 
des savoirs et de l’expérience, doivent tous nous interroger 
car il en va de l’avenir de notre syndicat.

  Ë  Les jeunes

 
 

Impulser un collectif jeune sur notre union locale apparaît 
aujourd’hui essentiel car nous devons dynamiser et «bouger» 
la CGT. 
 Pour autant, rien n’est simple car la jeunesse 
d’aujourd’hui subit la précarité et le chômage et elle grandit 
sans espoir et sans perspectives.
 Nous devons donc tous faire un effort afi n que les 
jeunes CGT s’investissent et  fassent grandir notre organisa-
tion grâce à leurs idées et leurs énergies.
 Le 49ème congrès en a fait une résolution, à nous d’en 
faire une pratique locale avec l’objectif de renouveler la CGT.

 

Ë Les retraités
 La réponse aux besoins sociaux ne s’arrête pas lors-
qu’on part à la retraite ou qu’on arrête toute activité profes-
sionnelle. Les besoins augmentent avec l’âge : en terme de 
santé, de protection sociale, d’aide à la personne… 
 Les retraités ont toute leur place dans la Cgt. Cons-
truire une Cgt pour tous les âges est un axe principal des 
derniers congrès, confédéral et UCR. 
 - Comment travailler concrètement cette question de 
la Cgt de tous les âges pour agir ensemble ?
 - L’organisation des retraités doit-elle être forcément 

calquée sur celle des actifs ?
 - Doit-elle se concevoir dans les syndicats existants, 
organisée en section de retraités ou comme une Cgt à part, 
ne concernant que les retraités ?

 Renforcer la Cgt chez les retraités est indispensable 
face à l’évolution de la société vers laquelle nous amènent 
les orientations politiques dominantes dans notre pays et en 
Europe.

 Les retraités ont aussi le droit de vivre une vie de 
retraités et infl uer sur les choix de société que l’on nous pro-
pose, pour en faire émerger d’autres, débouchant sur plus de 
justice, d’égalité et de paix aux travers des revendications qui 
doivent être élaborées et partagées par la masse des retrai-
tés.

 Faut-il encore que la continuité syndicale soit une 
priorité et qu’elle soit portée dans nos syndicats ?
 Faire comprendre et amplifi er cette nécessité est in-
contournable !

10. Objectifs et perspectives :

Le congrès mandate la CE pour :

 10.1 Recenser les jeunes adhérents (moins 
de 30 ans) sur le territoire de Nîmes et les réunir 
rapidement pour défi nir leurs besoins.

 10.2 Lancer un collectif jeune sur notre 
union locale en lien avec le collectif départemen-
tal.

 10.3 Apporter notre aide et donner les 
moyens nécessaires à leur activité.
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La réponse aux besoins sociaux ne s’arrête pas lors-
qu’on part à la retraite ou qu’on arrête toute activité profes-
sionnelle. Les besoins augmentent avec l’âge : en terme de 

s retraités ont toute leur place dans la Cgt. Cons-
truire une Cgt pour tous les âges est un axe principal des 

Comment travailler concrètement cette question de 

rganisation des retraités doit-elle être forcément 

Doit-elle se concevoir dans les syndicats existants, 
organisée en section de retraités ou comme une Cgt à part, 

nforcer la Cgt chez les retraités est indispensable 
face à l’évolution de la société vers laquelle nous amènent 
les orientations politiques dominantes dans notre pays et en 

s retraités ont aussi le droit de vivre une vie de 
r sur les choix de société que l’on nous pro-

pose, pour en faire émerger d’autres, débouchant sur plus de 
des revendications qui 

doivent être élaborées et partagées par la masse des retrai-

ut-il encore que la continuité syndicale soit une 

tte nécessité est in-

Il faut rechercher de nouveaux adhérents chez les retraités au-delà 
de la continuité syndicale qui ne peut être suffi sante dans une so-
ciété où on compte un retraité pour trois actifs.

14. POLITIQUE REVENDICATIVE

 Un congrès est le moment pour les structures et syndicats 
de dresser un bilan, de rectifi er les insuffi sances et travailler les 
perspectives. 

 
 

 Nous avons fait des constats, maintenant travaillons collec-
tivement à des axes revendicatifs nîmois pour passer à la vitesse 
supérieure et les faire aboutir.
 Les attaques frontales du gouvernement et du patronat 
nous poussent vers la défensive et le repli sur soi. Certes cela est 
lié à la quantité de travail et d’énergie que nous devons tous dé-
ployer pour préserver nos acquis et défendre au quotidien les sala-
riés. 
 Mais ne devons-nous pas, de temps en temps, prendre le 
recul nécessaire pour travailler nos revendications locales ?
 Comment mieux répondre aux exigences locales afi n de 
pouvoir amener les salariés vers des enjeux collectifs et interpro-
fessionnels ?
 Le droit au travail mais surtout son contenu, sa valeur et 
l’enrichissement que celui-ci doit apporter tant à l’individu qu’à la 
société, doit être notre fi l conducteur.  
 La raison d’être de notre syndicalisme est la réponse aux 
besoins sociaux. Ce travail doit être fait collectivement, indifférem-
ment dans le secteur privé ou public.
 Nous vous proposons donc de travailler ces questions  en 
lien avec les différents collectifs de l’UL et toutes les structures 
départementales afi n d’élaborer collectivement les revendications 
pour répondre aux besoins du salariat nîmois.

11. Objectifs et perspectives :

Le congrès mandate la CE pour :

 11.1 Rencontre des  bureaux USR et UL

 11.2 Réactiver le collectif prise en charge de 
la personne âgée (Avec l’ANADA, les maisons de 
retraites…)

 11.3 Améliorer la participation des retraités à 
l’activité de notre union locale. 

 11.4 Rencontrer les syndicats afi n de voir s’il 
y a la possibilité de créer dans l’entreprise des sec-
tions de retraités.

 11.5 Rencontrer et organiser les retraités 
dans leurs lieux de vie (Pôles géographiques).

 11.6 Mettre en place et faire vivre des forma-
tions pour les futurs «retraitables» et les retraités.

12. Objectifs et Perspectives 

Le congrès mandate la CE pour :

• 12.1 Mettre en place une commission politi-
que revendicative afi n  d’impulser l’élaboration d’un 
cahier de revendications et de propositions du bas-
sin Nîmois sur divers sujets tels que : le logement, 
le transport, le cadre de vie, la nature et la qualité de 
l’emploi…

Page 15
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15. QUALITÉ DE LA VIE 
             SYNDICALE

 Le contexte social impose à la CGT de réfl échir tant 
sur le nombre d’adhérents que sur notre stratégie globale. 
Être toujours plus nombreux pour augmenter le rapport de 
force et faire enfi n capituler gouvernement et patronat reste 
un de nos enjeux. Cela nécessite une organisation réfl échie 
et travaillée collectivement à tous les niveaux de notre CGT. 
Notre congrès confédéral a pointé des pistes de travail autant 
que notre congrès départemental et c’est dans cette suite lo-
gique que notre union locale travaillera.
 Une meilleure qualité de vie syndicale s’impose à nous 
tant pour aller vers plus d’adhérents que vers plus de démo-
cratie et de participation de tous. 
 Rassembler le salariat dans la CGT et en faire des 
acteurs du syndicalisme dans l’entreprise mais aussi dans 
l’inter pro, nous conduit à réfl échir sur nos modes de fonction-
nement. Aucune lutte aujourd’hui ne se fera sans le rassem-
blement de toutes nos forces organisées et c’est ce à quoi 
nous nous employons dans nos structures : « coordonner nos 
forces ».
 D’ici le 50ème congrès confédéral, nous serons amenés 
à réfl échir sur nos modes de fonctionnement et l’union locale 
de Nîmes se doit d’être présente dans ce débat que nous pro-
posons de lancer dès ce congrès.

16. CONSTRUCTION DE LA DI-
RECTION DE L’UNION LOCALE :

Ë Rôle et Missions des élus de la CE 

 Une commission exécutive qui continue à développer 
l’activité de notre union locale. Chaque membre participera 
selon ses moyens et sa disponibilité en prenant en charge 
un collectif, une responsabilité, un dossier … en fonction des 
besoins spécifi ques du bassin Nîmois. 
 Les candidatures mises à disposition par les sections 
et les syndicats Nîmois devront être débattues au sein de leur 
CE afi n de décider collectivement, entre autre des moyens 
qui devront être donnés aux camarades élus pour exercer 
leur mandat.  

Ë Constitution de la future équipe 

⇒ Une CE représentative de nos forces organisées. 
⇒Une CE représentative du salariat Nîmois.
⇒Une CE essayant si possible, de respecter au mieux la parité 
Hommes -Femmes et Public - Privé. 
⇒Un bureau et un(e) secrétaire général(e) élu(e) chargé(e) 
d’animer, coordonner et impulser  les décisions de la CE.

Ë Constitution du Secrétariat 

• Un(e) secrétaire Général(e). 
• Un(e) secrétaire aux Revendications.
• Un(e) secrétaire  à la Qualité Vie Syndicale et à la  
 Communication.
• Un(e) secrétaire Liberté Droit Action Juridique.
• Un(e) secrétaire à la Formation.
• Un(e) Trésorier et un Trésorier Adjoint. 
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13. Objectifs et Perspectives 

Le congrès mandate la CE de l’Union Locale :

 13.1 Mettre en place un collectif vie syndi-
cale qui aura pour tâche de :
Travailler la mise en place de la résolution numéro 
4 du 49ème congrès (réfl échir à modifi er le périmètre 
professionnel et territorial) en lien avec les résolu-
tions adoptées par le congrès de l’UD

 13.2 Elaborer dans l’année 2010 une ré-
fl exion sur le rattachement des « isolés » (actifs et 
retraités) à un syndicat organisé en lien avec son 
champ professionnel. Cette réfl exion servira de 
point d’appui aux résolutions actées par le congrès 
de l’UD, qui mettra en place un plan de travail avec 
les UL du Gard.

 13.3 Prendre des dispositions (tenues de 
réunions, de congrès, liens avec le champ fédéral, 
etc..) avec la CE élue pour que chaque syndicat se 
renforce et construise une vie syndicale organisée.
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