
Congrès de l'UL CGT de Vannes et de sa Région
Jeudi 7 et vendredi 8 juin

Propositions d'orientations de la CGT Éduc'action

L'UL doit être le lieu de tous nos syndicats, de tous nos syndiqués sur le territoire.

1/ Au niveau du fonctionnement de l'instance interpro :

Le 51ème Congrès Confédéral a appelé les stuctures syndicales et interprofessionnelles à
être au plus près du terrain.
Sur Vannes, une grande partie des salariés sont dans des TPE.
Il est nécessaire qu'un militant isolé ou membre d'une section syndicale qui est dans une
entreprise où la CGT ne bénéficie pas de temps de décharge puisse intégrer les instances
d'organisation de notre Union locale.
Pour ce faire, nous proposons qu'une Commission Exécutive sur 2 soit réunie le soir
de 19h00 à 22h00. Cette réunion pourra être le moment d'un repas fraternel.
Par ailleurs, les compte-rendus des C-E doivent systématiquement être rédigés et
envoyés à l'ensemble de ses membres pour avoir connaissance des débats et des
décisions.

2/ Au niveau du fonctionnement fédéral :

Qu'un syndicat des isolés regroupe près ou plus de 200 membres montre la difficulté à
créer des sections. Cependant, l'implantation syndicale doit se faire - en plus des valeurs
confédérales telles que l'anticapitalisme, la solidarité interprofessionnelle,
l'internationalisme, l'anti-racisme l'antifascisme et l'antisexisme sur des revendications
corporatives spécifiques à chaque métier.
- Afin de permettre cette dynamique corporative, nous proposons que tous les syndicats
et syndiqués isolés d'un même secteur d'activité (bâtiment, commerce, agro-
alimentaire, agricole, industrie, santé, éducation-formation, transports, emploi, nettoyage,
social, etc.) soient conviés au moins une fois par an à une réunion organisée par l'UL,
dans laquelle des militants interpro locaux mais aussi des membres de la fédération
pourront être présents afin d'aider au renforcement syndical  sur notre territoire. 
- Les lycéens et étudiants sont de plus en plus précarisés, et nombre d'entre eux sont
obligés de travailler parallèlement à leurs études. Dans ces conditions, la CGT doit
permettre à ces jeunes de se syndiquer et de militer dans la branche de l'éducation mais
aussi dans le secteur dans lequel ils travaillent (restauration, commerce, bâtiment etc.) et
dans l'interpro. L'habitude de déléguer la jeunesse à des organisations spécifiques
proches de la CGT : l'UNL pour les lycéens et l'UNEF pour les étudiants doit être changée
du fait de l'absence ou la faiblesse dramatique de ces organisations sur Vannes comme
au niveau national. Syndiquons les futurs travailleurs pour renforcer la CGT !

3/ Au niveau des syndiqués :

L'Union locale n'est pas le lieu de quelques militants secrétaires de syndicats, c'est la
maison de tous les syndiqués CGT.



Ce lieu doit donc :
- Offrir des conseils et de la défense juridique pour nos syndiqués et les salariés
confrontés à des soucis dans leur entreprise.
- Être un lieu de formation pour que nos syndiqués aient l'information et la formation
suffisantes à pouvoir défendre nos intérêts de salariés face au patronat (fut-il étatique!).
- Offrir une sociabilité interprofessionnelle basée sur des pratiques anticapitalistes.
 
En conséquence, nous proposons qu'en plus du travail de défense des salariés qui doit
demeurer et être renforcé, qu'en plus des formations syndicales qui sont organisées par
l'Union locale, nous organisions des activités de sociabilité sur les valeurs confédérales,
dans lesquelles n'importe quel syndiqué peut s'engager.
Comme exemples, nous proposons :
- que des formations SO et animation de manif soient dispensées afin de pouvoir mieux
organiser nos manifestations.
- que l'UL organise une fois par mois une conférence, une projection débat ou un
repas fraternel auquel chaque syndiqué peut participer.
- qu'une coopérative de distribution soit mise en place pour approvisionner les sections
et les syndiqués en produits anti-capitalistes comme les produits de Scopti.
- qu'une AMAP (association pour le maintien de l'agriculture paysanne) soit créée
par l'UL, le lieu pouvant être ailleurs qu'à la Bourse du Travail dont l'accessibilité n'est pas
idéale. Cette AMAP permettra que chaque semaine les syndiqués de différentes sections
se croisent et qu'ainsi l'information circule mieux et que nos actions soient plus réactives.
- que des sorties certains week-end soient proposées à nos syndiqués sur des thèmes
variés, chacun pouvant proposer une sortie en fonction de ses compétences
(connaissance d'un secteur géographique précis, découverte de la faune et de la flore,
découverte du patrimoine, etc.).

4/ Au niveau du territoire :

L'union locale CGT de Vannes et de sa Région doit pouvoir être encore mieux entendue
sur son territoire.
- Aussi nous proposons qu'un collectif action soit institué qui aura pour but
d'organiser les collages et diffusions de tracts.
- Par ailleurs, nous devons davantage communiquer tant en interne qu'en externe.
Nous proposons qu'un site internet soit créé avec un groupe de militants sous contrôle
du Bureau chargés de le mettre à jour. Cela permettra à nos syndiqués comme à tous les
salariés de connaître par exemple la date, l'heure et le lieu d'un rassemblement, d'une
manifestation, d'une réunion etc.
Nous proposons aussi que l'UL CGT de Vannes et de sa Région communique davantage
avec la Presse locale pour étendre son audience. La rédaction de communiqués de
presse doit devenir un réflexe dans notre fonctionnement.

Texte envoyé à l'ensemble des syndiqués de la CGT Educ'action du territoire couvert par l'UL de Vannes.
Aucun retour négatif.


