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N 
otre Congrès CGT FAPT 41 s’est tenu les 7 et 8 juin 

derniers. Celui-ci a rassemblé une quarantaine de 

syndiqué·es d’Orange et de la Poste. Il s’est déroulé 

en la présence d’un camarade de la fédération, d’un 

membre du Comité Régional ainsi que de plusieurs 

représentant·es du département. 

Durant ces derniers mois, la direction sortante a travaillé 

pour faire de ce congrès un évènement de rencontre 

privilégiée pour assurer la transition, procéder à 

l’évolution des responsabilités dans le syndicat a#in de 

pérenniser son avenir. Le travail accompli en amont de ce 

congrès a d’ailleurs été souligné par plusieurs camarades 

lors de nos travaux qui ont pointé la qualité de notre 

document d’orientation. Ce dernier, travaillé 

collectivement, se révèle partagé par l’ensemble des 

congressistes.  

Vus les débats riches qui ont rythmé ce congrès à partir 

d’un constat lucide sur la dégradation des conditions de 

vie et de travail, la pénibilité, voire la mise en danger 

physique et le mépris exprimé par les directions, nous 

avons toute la dimension du travail qu’il nous faut fournir 

pour mener le débat d’idées et redonner espoir dans les 

services. Tous les exemples de luttes gagnantes qui sont 

aussi venus dans le débat sont des éléments 

encourageants pour convaincre les collègues qu’il est 

possible d’éradiquer cette souffrance au travail, de 

combattre les réorganisations néfastes et d’élaborer avec 

le personnel des cahiers revendicatifs à l’offensive pour ne 

pas subir les mauvais coup des directions. 

Ce congrès a aussi fortement réaf#irmé la nécessité de 

reprendre la main syndicale sur le terrain. Enraciner la 

CGT dans tous les services, la renforcer là où l’on est, et  

l’installer là où on ne l’est pas, c’est la tâche essentielle à 

laquelle nous devons travailler. Cela passe par se donner 

les outils au travers des visites de services organisées 

régulièrement pour donner aux camarades sur le terrain 

tous les moyens d’imposer notre présence, notre 

communication CGT et des espaces de débats avec les 

collègues sous toutes les formes qui le permettent. Pour 

cela, nous l’avons rappelé lors du débat, les droits, les 

moyens existent et nous ne devons pas les laisser nous 

échapper.  

A partir de ces éléments la réorganisation ou la création de 

sections syndicales demeurent notre préoccupation 

essentielle. Des pistes intéressantes à exploiter ont été 

abordées dans le débat en commençant par donner la 

priorité de l’information à nos syndiqué·es a#in qu’ils/elles 

soient véritablement acteurs et décideurs. La section 

syndicale, son existence, son organisation et son ef#icacité 

sont bien entendu totalement conditionnées au nombre de 

syndiqué·es. C’est dans ce sens que la syndicalisation doit 

être aussi le pilier de notre activité. Poser la question de 

l’adhésion et de l’organisation sur le terrain doit être un 

acte naturel lors de chacune de nos visites de services. Il 

est bien évident que tout cela passe par un travail de 

conviction, de débat, d’argumentation et d’une 

communication régulière envers les syndiqué·es et les 

salarié·es.  

 

Notre tâche sera également de participer pleinement, dans 

le cadre interprofessionnel, à toutes les actions et luttes 

menées par la CGT portant sur les grands enjeux qui nous 

sont posés et principalement, en ce qui concerne notre 

secteur, la défense et le renforcement du service public. 

La nouvelle direction du syndicat départemental élue par 

ce congrès s’engage à mettre en œuvre les décisions, 

pendant le mandat qui nous a été con#ié avec la volonté de 

travailler collectivement pour le rayonnement et le 

développement de la CGT FAPT de notre département. 


