
53e Congrès de la CGT
Remettre la structuration 

au cœur des débats
Une décennie après son 49e congrès de Nantes en 2009, et alors que le démantèlement des collectifs de travail se  
poursuit,  sous  la  férule  toujours  aussi  impitoyable  des  besoins  de  l’accumulation  du  capital,  la  principale  
organisation syndicale de lutte en France va tenir un congrès dans un état de divisions qui s’est amplifié ces deux  
dernières années. Encore une fois les grandes difficultés de la CGT se traduisent dans la personnalisation. Il s’agit de  
la succession de Philippe Martinez au poste du secrétariat général de la confédération. Sont alors masqués pour le  
plus grand nombre des adhérent.es les vrais ressorts du mal profond qui touche la CGT  : le décalage toujours plus 
prégnant entre la réalité du syndicat et celle du salariat. Sans un tournant radical de sa structuration interne et des 
modes  d’organisation  des  syndiqué.es  (au  niveau des  syndicats,  UL,  UD et  fédérations),  dont  elle  est  la  seule  à 
pouvoir décider par et pour elle-même, la CGT restera incapable d’être un outil efficace et adapté pour gagner ses  
revendications.

1. Bref état des lieux
En août 2022, l’Espace Vie syndicale  confédéral publie un document interne qui fait le point,  après la clôture de 
« l’exercice 2020 », sur les adhésions. Les données sont très parlantes. Elles devraient permettre à toutes les fractions 
et sensibilités internes de s’accorder sur ces faits… mais cette situation alarmante n’est pas du tout au centre du  
document d’orientation. Le véritable état des lieux de l’organisation est alors dilué de manière irresponsable. Est-ce 
qu’au moins toutes et tous les délégué.es au congrès auront été en possession de ce document avant le début des  
travaux ?  On  en  doute.  Quant  à  sa mise  à  disposition  de  tous  les  syndicats,  censés  êtres  les  acteurs  du  congrès 
confédéral, n’en parlons pas… Or, pour débattre d’un document d’orientation, le b.a.-ba est que l’on parte d’abord et 
avant tout de données matérielles irréfutables, même si des chiffres ne peuvent tout dire. On ne sera pas étonné de  
constater que la fraction pro-Fédération syndicale mondiale (FSM), à l’exclusion de la Fédération Agroalimentaire et  
Forêts qui est dans une ligne légitimiste, et son cercle plus ou moins rapproché d’autres UD et fédérations, n’est pas 
montée au créneau pour en faire la remarque, ni pour porter cette exigence démocratique minimale. Car lorsque l’on 
se penche sur l’état des adhésions des organisations (UD et fédérations) de ce même «  courant révolutionnaire », il n’y 
a pas de quoi se glorifier.  La répétition des slogans comme : « de classe », « anticapitaliste », « révolutionnaire », etc. 
dans leur prose ne semble pas avoir eu d’effet concret sur leur capacité à se renforcer.

Le taux de syndicalisation de la CGT parmi les actifs est de 2,13 % (la population salariée en activité étant de l’ordre 
d’un  peu  moins  de  25  millions  de  personnes).  Depuis  2012,  ici  pour  l’ensemble  de  l’adhésion  (en  activité  et  en  
retraite),  la CGT est passée de 695 424 adhérent.es à 605 603 en 2020.  Ce recul  (alors qu’elle avait gagné 60 000 
adhérent.es  entre  2006  et  2012)  concerne  tout  autant  les  adhérent.es  en  activité  que  les retraité.es.  Un  seul 
département dépasse les 4 %. Les  emblématiques  Bouches-du-Rhône se situent à… 3,36 %. Le syndicalisme « de 
classe » n’est donc toujours ici qu’une déclaration idéologique sans aucune réalité substantielle.

La CGT a encore 31 fédérations ou structures professionnelles nationales. Le nombre d’adhérent.es va de 98 (Police) à 
78 647 (Santé et action sociale). Est-ce qu’ici le syndicalisme auto-proclamé « de classe » trouve enfin un accord entre 
les proclamations de ses dirigeants et la réalité ? Voyons cela. La Fédération de la Chimie pointe à 2,1 % et celle du 
Commerce à 0,9 %. Mais cette dure réalité n’est certainement due qu’à la perfidie du réformisme de la direction  
confédérale. Il n’y a que deux fédérations qui dépassent les 7 % : celle des Cheminots (qui a encore perdu des voix lors 
des dernières élections) à 11,2 %, et celle de l’Énergie à 12 %. Relativisons le chiffre : leur périmètre de syndicalisation 
se situe, en nombre absolu de salarié.es, dans la tranche basse. La conclusion s’impose de nouveau  : la magie des 
mots et des slogans à connotations plus révolutionnaires les uns que les autres ne semble pas faire recette auprès des 
principaux et principales concerné.es : les salarié.es. Il faudra penser à « changer de peuple »… 

Au moins deux données reflètent l’émiettement interne de la CGT. D’abord celle de la taille des syndicats et des 
sections syndicales. On compte 59 % (60 % en 2017) de sections ou syndicats avec moins de 20 cotisant.es : alors que 
cette proportion devrait  baisser (car une si petite taille n’autorise pas une vie syndicale satisfaisante), elle stagne. 



Cette stagnation montre l’échec de la création de syndicats de branche regroupant localement les syndiqué.es d’un 
même secteur, quelle que soit la taille de l’entreprise (ce qui est indispensable pour lutter contre la sous-traitance, la 
précarité, etc.). 

Ensuite celle de la part des « isolé.es », directement rattaché.es dans une Union locale. Au niveau national elle passe 
de 11,6 % en 2016 à 15 % en 2020 (91 514). Ici elle augmente, alors qu’elle devrait baisser, pour la raison exposée dans  
le paragraphe précédent. La part des « isolé.es » dans le département des Bouches-du-Rhône est de 15,3 %. Dans celui 
des Alpes-de-Haute-Provence elle est de 34 % ! Passons aux fédérations : 15,6 % dans celle de la Chimie ; 28 % dans le 
Textile ; 17 % dans la Santé ; 20 % pour les Organismes sociaux ; 34 % dans la Construction Bois Ameublement (donc 
bien plus dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics)  ; 48 % dans Commerce et services et 63 % pour celle 
des Sociétés d’étude. Les pro-FSM ou proches ne semblent pas être en position de donner des leçons. D’ailleurs dans 
leurs interventions au CCN, ces organisations n’abordent jamais ces questions. Allez savoir pourquoi…

La part des femmes est de 39 %. Depuis 2009, elle a augmenté de 5 % : c’est bien. Mais pour atteindre la proportion 
de femmes dans la population active, on est loin de voir la lumière au bout du tunnel  ! Et cela alors que la crise Covid 
a montré la place déterminante des secteurs féminisés pour qu’une société puisse tout simplement fonctionner de  
manière basique.

La triste réalité et la tendance lourde que reflète cette longue série de chiffres, connue de toutes les directions d’UD,  
de fédérations et de la confédération depuis plusieurs années est, avant tout, le bilan de tout l’appareil dirigeant de la 
CGT. Mais les analyses pertinentes ne manquent pas. Pour preuve le congrès confédéral de 2009 (voir-ci-dessous). Ce 
ne sont ni les gouvernements successifs, ni le patronat qui décident de comment la CGT doit s’organiser, se structurer 
et syndiquer les salarié.es.  La répétition des mêmes facteurs externes  pour expliquer les difficultés de la CGT (la 
répression syndicale, les licenciements, les contrats précaires, etc.) est une tactique bien connue de la bureaucratie 
syndicale  qui  souhaite  « que  tout  change,  pour  que  rien  ne  change ».  Arrive  alors  le  49e congrès  confédéral  de 
décembre 2009 qui a amené l’espoir de voir, enfin, l’ensemble de l’appareil dirigeant de la CGT prendre des décisions 
difficiles.

2. L’occasion manquée du congrès de 2009
Les décisions et résolutions sur cette question cruciale de la structuration syndicale interne sont tombées dans les  
oubliettes. C’était encore trop,  beaucoup trop, pour une bonne partie de l’appareil  militant. Selon les statuts,  un  
congrès  confédéral  est  un  congrès  de  syndicats.  Les  décisions  adoptées  les  engagent  donc.  Mais  on  a  vu  que  6 
syndicats sur 10 ont moins de 20 adhérent.es. Et 8 sur 10 moins de 50. Quand on connaît les tâches administratives  
qui leur incombent (cotisations, comptabilité, déclaration des comptes, suivi du fichier des adhésions, remontées des  
cotisations, etc.), en plus de leurs difficiles et héroïques combats quotidiens contre l’employeur, avec des instances  
représentatives du personnel de plus en plus chronophages, on comprend très facilement que les décisions adoptées 
lors d’un congrès confédéral ne peuvent devenir réalité que si  au minimum la majorité de l’appareil dirigeant et 
militant des Unions départementales, des fédérations et de la confédération les met en œuvre. Dire autre chose, c’est  
tout simplement mentir, et se laver les mains de manière irresponsable. Et c’est malheureusement ce qui s’est passé 
pour les décisions de ce congrès si important. On se retrouve alors en 2023 avec plus d’une décennie perdue. L’État et 
le patronat, eux, n’ont pas gaspillé leur temps… La conclusion de tout cela est que l’ensemble de ces directions a failli 
dans  cette  tâche  vitale  pour  la  CGT.  Elles  ont fait  preuve d’un réel  manque de courage.  Les  explications en  sont  
multiples. Les enjeux et conséquences sur « les places disponibles » dans l’appareil, sur les « carrières syndicales » en 
font partie.

Le constat fait ici est aussi partagé au moins par une partie, certes encore trop faible, d es  équipes militantes. Mais 
cette question de la structuration est traditionnellement une question  au mieux secondaire  pour elles. On préfère 
s’écharper sur les mots d’ordre : qui a la plus grosse revendication ? « C’est moi ! Les autres sont des réformistes ! » Ou 
alors qui appelle le plus à « la lutte », la « grève », et tant que faire se peut, à la « grève générale ! ». Qui est « de classe » 
ou « révolutionnaire  puissance  dix » ?  Ces  équipes  militantes,  ou ces  militant.es  individuel.les,  doivent désormais 
prendre conscience du danger mortel qui guette la CGT. Ne plus se taire et agir. Voilà notre tâche.

Voici quelques extraits de ces résolutions dont la mise en œuvre, en grande partie, a été minutieusement sabotée.  
Cela permettra de les comparer à celles proposées dans le document d’orientation sur le même sujet pour le congrès  
de 2023.



Résolution no 4 sur les syndicats  : « Offrir le cadre de syndicalisation nécessaire pour les salariés dans toute leur diversité   », ce qui 
nécessite « un dispositif d’impulsion, décidé par le CCN » (le Comité confédéral national, c’est-à-dire l’ensemble des UD et 
des fédérations) ;  une adaptation  du « périmètre  des  syndicats »  « pour  permettre  de  remplir  les  fonctions définies » ;  et 
« l’engagement de tous les syndiqués dans ce processus ». Thème répété autant que l’on voudra.

Résolution no 5 sur les fédérations  : « Cette démarche doit conduire les fédérations à s’interroger sur leurs rôles et leurs missions  » ; 
« Cette démarche […] ne préjuge pas de l’évolution du périmètre et du nombre de fédérations professionnelles tout comme elle  
n’entend pas figer la structuration actuelle des fédérations  ». Il s’agissait ici de décider la mise en œuvre effective d’un  
travail  commun  et  permanent  entre  fédérations  sur  des  objectifs  revendicatifs  communs.  Ce  travail  commun 
préalable devait bien entendu, à terme, favoriser des évolutions sur le nombre de fédérations et leurs périmètres. Or 
le pouvoir réel, dans la CGT, comme dans d’autres organisations, réside dans les structures fédérales. L’éclatement 
actuel  en  31  fédérations  l’illustre  parfaitement. Et  on comprend que  cette résolution  no  5 demandait de fait  une 
remise en cause « culturelle » que la CGT a été incapable de mener. Tout est donc resté en l’état, patronat et État 
pouvaient dormir tranquilles.

Résolution no  6  sur les  organisations territoriales interprofessionnelles  : Le Congrès décidait l’organisation de conférences 
dans les régions pour examiner de près les difficultés des unions locales. Un des buts était de supprimer certaines UL  
et les transformer en « antenne locale d’une UL »  ou en « permanence locale », mais aussi de revoir  le découpage des 
territoires attribués aux différentes UL dans un département. Le bilan est connu, et a été fait encore une fois lors de la 
récente Conférence sur les Unions locales en 2022 : un maillage qui se rétrécit faute de forces suffisantes, une perte  
de la présence CGT au plus près du salariat. Mais aucune mesure forte n’a été prise pour y remédier. On continue à  
regarder les UL  qui  sont en mode  survie,  la tête maintenue hors  de  l’eau par  des équipes de base laissées pour  
compte dans le meilleur des cas… ou qui disparaissent carrément.

Au 52e congrès était posée la question de l’avenir des comités régionaux CGT dans les statuts de la CGT, leur pouvoir, 
leur constitution. Encore un sujet « explosif », qui fut mis de côté pour être repris au 53e congrès. Résultat, comme 
d’habitude, « courage fuyons » : il a été mis sous le boisseau. Adieu à toute réflexion sur ces étranges structures (qui,  
rappelons-le, alimentent  tout  à  fait  légalement  les  caisses  de  l’organisation  syndicale  via  les  indemnités  aux  
membres CGT et reversées à l’organisation – comme des autres organisations – des comités économiques, sociaux et 
environnementaux dans les régions et au niveau national. Mais l’indépendance  financière du syndicat « de classe et 
de masse » n’est un sujet pour personne…). Structure dont l’activité principale réside dans l’institutionnel  : occuper 
des sièges dans les nombreuses commissions qui dépendent des Conseils régionaux ou de l’État. Il y a là un sujet  
vraiment pertinent à mettre au débat : à quoi doit servir une structure interprofessionnelle de la CGT, à quelque  
niveau que ce soit ? Et à quels niveaux en faut-il, pour y faire quoi ? Comme d’habitude, on a un faux débat, entre des 
« révolutionnaires » et des « réformistes ». Mais tout le monde se satisfait de la glu institutionnelle dans laquelle se 
retrouvent les comités régionaux de la CGT.

3. Congrès 2023 : structuration, un retour timide
Dans le document d’orientation, la question de la structuration qui nous occupe dans cet article fait partie de la  
résolution du thème 2 : « Pour la reconquête de nos forces organisées et de notre audience électorale  ». Sans surprise cette 
question n’est pas au centre de ce thème, elle n’est pas même mise en avant dans la lecture de la résolution. On ne  
pourra pas ici analyser en détail son contenu. On se contentera de noter quelques extraits, dont certains font comme 
un étrange écho avec ceux du congrès de 2009.

« La CGT perd des adhérent.es », c’est le début du point 192 du document d’orientation. On n’en saura guère plus, ce 
point ne faisant que 3 lignes ! Un détail quoi.

« La CGT doit poursuivre sa campagne pour faire revaloriser ces métiers fortement féminisés du lien et du soin  », point 286. 
Campagne qui fut  décidée par la commission exécutive confédérale de mars 2021. Une campagne de plus, mais  
surtout une campagne qui n’en est pas vraiment une : décidée d’en haut dans une ambiance de divisions internes 
croissantes, cette campagne cruciale est un échec, alors qu’elle devrait une priorité pour toute la CGT. Le fait qu’elle  
tienne aussi peu de place dans le document d’orientation ne va pas arranger les choses.

Concernant les « isolé.es », on lit au point 324 : « organiser des états généraux sur la pertinence des formes des syndicats  
existants, mettre sans attendre de nouvelles formes d’organisation en place, pour faire des propositions concrètes au 54 e congrès ». 



La CGT aime bien organiser conférences et états généraux. Et après ? En quoi cela va-t-il engager les dirigeant.es dans 
les UD et les fédérations ? L’évènementiel n’est pas que l’on sache la vocation première de l’organisation.

« Il nous faut aussi engager avec lucidité un travail sur le périmètre des champs fédéraux  », point 331. C’est celui qui fait le plus 
rire dans la lecture de ce document. Quasiment du copié-collé de 2009. Quelle audace ! La « lucidité », et le courage, 
aurait été au moins d’écrire que la CGT a perdu 15 ans sur le sujet, autant d’années où une décision de congrès n’a tout 
simplement pas été mise en œuvre. Ce n’est pas la seule, certes, mais quand même… On poursuit, point 333 sur cette  
question des fédérations : « La Confédération devra être l’organisatrice de ce travail sur le mandat à venir  ». Il s’agit du travail 
interfédéral (tiens, tiens, 2009 ?) sur des métiers et secteurs concrets. La Confédération va imposer quelque chose aux 
fédérations ? Elle n’en a pas les moyens, ni statutaires, ni sur le plan de la volonté des directions fédérales. Et ce quelle  
que soit la direction qui sortira de ce congrès. On espère bien-sûr se tromper…

« Un dispositif commun et personnalisé aux UD et fédérations proposant de construire sur un principe d’efficacité électorale les  
plans de travail organisés, etc. », c’est le point 352, sur les élections professionnelles. Ne pouvant arriver à ce que des  
fédérations travaillent durablement ensemble, on va y arriver entre UD et fédérations  ? Des fédérations dont la très 
grande majorité n’ont pas les capacités d’être représentées dans les départements ? Mystère… 

La syndicalisation dans les très petites entreprises est abordée avec une légèreté et un manque total d’engagement 
ferme (points 362 à 367) scandaleux. Les déclarations fortes d’un ancien membre de la direction confédérale, dans les  
pages du Peuple à la suite des dernières élections dans ces entreprises sont déjà mises aux oubliettes1.

Enfin, point 385, la Conférence sur les Unions locales, organisée sur 2 jours en 2022, se traduit par : « Pour cela, nous  
devons remettre  les  unions locales au centre  de nos enjeux de proximité  avec le monde  du travail  ».  Tous les éléments de 
langage  des  directions  syndicales  de  la  CGT  sont  présents,  du  vrai  boulot  de  managers :  « remettre  au  centre », 
« enjeux »,  « proximité ».  Avec  qui ?  Avec  quoi  comme  moyens ?  Sans  doute  faut-il  en rediscuter  à  la  prochaine 
Conférence, ou lors de futurs États généraux…

4. Décalages
C’est le mot qui synthétise le mieux la situation de la CGT  : le décalage entre ses réalités militantes (en taux de 
syndicalisation et d’implantation sociologique), et la réalité du salariat et  de ses évolutions. Mais aussi le décalage 
entre ce qu’elle est en tant qu’outil de lutte (et donc, en premier lieu, sa structuration) et les capacités de cet outil à  
être efficace pour atteindre les ambitions revendicatives de la CGT. Si notre but est d e planter des clous, on peut 
toujours débattre de leur taille, ou de leur couleur (« ils ne sont pas assez rouges ! »), tant que le marteau sera en 
plastique, voire en mousse, on aura bien du mal à les enfoncer. 

La CGT est fragmentée, la légitimité de la direction confédérale est fortement affaiblie vis-à-vis des organisations du  
CCN, de trop nombreuses fédérations et UD fonctionnent comme de petites «  principautés » sous la couverture de 
l’article 21 des statuts sur le « fédéralisme ». Celui-ci connaît une véritable dérive. La direction sortante en fait l’aveu  
dans le document d’orientation de congrès à son point 200 : « Approprions-nous, dans sa globalité, l’article 21 des statuts  
de la CGT, en plaçant la recherche de coopération et de complémentarité, l’aide et l’entraide entre chaque organisation au même  
niveau que l’autonomie de chacune d’elles ». On entend déjà en écho la réponse : « cause toujours, tu m’intéresses. »

La CGT doit se reconstruire, et construire une nouvelle unité interne. Mais d’abord et avant tout sur ce qui constitue sa  
réalité  matérielle :  des  structures  efficaces  et  adaptées  à  la  réalité  du  capital  et  du  salariat.  Et  non  pas  sur  des  
déclamations  pseudo-radicales.  Cela  nécessite  pour  le  coup  une  vraie  « révolution  culturelle » :  la  culture 
d’organisation,  dans  le  sens  d’être  convaincu.es  de  faire  partie  de  la  même  organisation.  Et  non  de  se  sentir 
simplement locataire du sigle aux trois lettres, chaque organisation dans son appartement.    

Michel T (militant UL CGT) – La Révolution prolétarienne no 820.

1 Voir « La CGT et les TPE », La Révolution prolétarienne no 815, décembre 2021.


