
1 
 

MOTION 
58ème Congrès de l’UD CGT 13 

 
LE FEDERALISME : ADN DE NOTRE ORGANISATION 

 

La CGT s’est bâtie sur la nécessité pour les travailleuses et les travailleurs de résister aux exigences du 
patronat, opposant de classe, au-delà de toutes considérations politiques, philosophiques ou religieuses. 

Elles et Ils se sont donc regroupés en syndicat, qui se sont associés à d’autres syndicats pour avoir plus de 
force en créant les Bourses du Travail.  

Le mouvement ouvrier, afin d’accroître sa puissance d’action, s’est également organisé en fédération 
corporative. 

La Confédération Générale du Travail est née de la cohésion de ces groupements s’étant eux-mêmes fédérés.  

Elle constitue l’organisme unificateur des intérêts et de la force du mouvement ouvrier. 

Cette mise en œuvre de la CGT est matérialisée par le Comité Confédéral National formé de délégués des 
Bourse du travail, aujourd’hui Union Départementale et des fédérations à raison d’1 délégué par 
organisation. 

Comme le rappelait au début du 20ème siècle Émile Pouget, Secrétaire de la Voix du peuple, organe officiel 
de la CGT, la confédération n’est pas un organisme de direction !  

Elle est un organisme « de coordination et d’amplification de l’action révolutionnaire de la classe ouvrière ; 
il est donc tout le contraire des organismes démocratiques qui par leur centralisation et leur autoritarisme 
étouffent la vitalité des unités composantes »  

Il est bon de souligner que la vie et la démocratie syndicale dans la CGT, sont les conditions absolument 
nécessaires pour que la confédération toute entière soit l’expression directe et réelle de la classe qu’elle 
représente et qu’elle organise au travers de ses revendications, de ses modes d’action et de ses luttes, en 
adoptant des orientations et des stratégies locales, professionnelles, nationales et internationales, 
conformes aux réalités, aux besoins et aux aspirations des syndiqués eux-mêmes regroupés dans leur 
syndicat. 
 
Dans la CGT il doit y avoir cohésion et impulsion et non centralisation ! Nos organisations sont automnes, le 
fédéralisme doit être partout. 
 
« C’est ce qui fait la puissance rayonnante de la CGT ! » 
 
La culture du débat est indispensable pour la vie de l’organisation et cela à tous les niveaux pour faire vivre 
l’identité CGT. 
La réflexion collective est le gage de notre démocratie avec le syndiqué auteur /acteur/ décideur ; de l’unité 
de l’organisation ; et de l’efficacité dans la mise en œuvre des décisions prises. Mettre en œuvre la 
démocratie syndicale demande inévitablement de soigner nos pratiques d’organisation. 
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Cette double action structurée, n’a rien d’évident et de spontané. Elle nécessite une impulsion générale 
et des actes de direction qui mobilisent et coordonnent l’action des syndicats et des organisations de la 
CGT, sans cela, chacun s’affaire à sa tâche de son côté et ne peut se coordonner de manière déterminée 
et constante pour agir sur la réalité politique, économique et sociale. 
 
C’est sur ces bases-là, que dans notre département, nous avons bâti le Pacte de Progrès Social et construit 
la marche pour l’emploi et la dignité en impulsant un travail croisé, basé sur les revendications à partir de 
la réalité du département et celle des professions, car c’est bien le niveau du rapport de force que la CGT 
sera capable de construire avec les travailleurs, les jeunes, les retraités qui nous permettra d’imposer 
d’autres choix que ceux que nous vivons et cela à tous les niveaux dans la CGT. 

C’est à partir des convergences revendicatives et d’un plan de travail établi avec les organisations que se 
construira la convergence des luttes et une stratégie confédéralisée permettant l’élargissement et 
l’amplification du rapport de force nécessaire pour stopper l’attaque globale et imposer une société de 
progrès social par l’expropriation du capital.  
 
C’est pourquoi les organisations CGT des Bouches-du-Rhône réunies en Congrès réaffirment leur 
attachement au fédéralisme :  mode de fonctionnement mis en œuvre dès la création de la CGT, 
permettant de coordonner et d’amplifier l’action de la classe ouvrière, basée sur l’autonomie et les 
coopérations de nos organisations qui a toujours démontré son efficacité.  

De la nécessité pour nos organisations à faire vivre le fédéralisme, pour gagner l’unité des travailleurs et 
des travailleuses et créer le rapport de force nécessaire pour faire plier nos adversaires de classe. 

 

• VOTE :  
 - POUR : 541 
 - CONTRE : 0 
 - ABSTENTIONS : 11 
 


