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RappoRt d’activité 

 

Ce rapport d’activité n’est pas un bilan exhaustif de l’action de la CGT Moselle, depuis notre 

dernier Congrès tenu les 19 et 20 décembre 2013 à Metz. 

Il est un document qui s’efforce de traduire où nous en sommes dans la mise en œuvre  des 

orientations votées à notre 47ème Congrès. 

 

Contexte  

Le défi reste entier ! Les dégâts sociaux générés sous prétexte de la crise du capitalisme font 

de plus en plus de dégâts. L’utilité du syndicalisme est remise en cause car nous nous trouvons 

au cœur de cette vague de régression sociale. Notre capacité de résistance ou celle d’ouvrir 

de réelles perspectives de changement sont mises à rude épreuve dans ce combat entre le 

capital et le travail. 

Les logiques financières que nous avons traduites en « coût du capital » étranglent 

l’économie, l’emploi et les droits sociaux. Elles servent d’argument aux politiques d’austérité, 

de réductions de déficit qui mettent en cause la protection sociale et les services publics. 

Pour les salariés, le résultat est désastreux : conditions de vie et de travail dégradées, chômage 

et inégalités qui explosent. La pauvreté s’étend comme une épidémie. Mais pour certains, tout 

va bien ! 1 % de la population mondiale a capté 91 % de la croissance. En France, les 20 % les 

plus riches reçoivent 42.7 % des revenus disponibles ! Rien qu’en 2016 ce sont 55.7 milliards 

d’Euros de dividendes qui ont été distribués aux actionnaires des 40 plus grosses entreprises 

françaises. Les inégalités sociales qui s’accélèrent sur toute la planète entraînent le 

développement de l’exode, les guerres et les tensions dans lesquels le terrorisme prend 

racine.  

Dans cette période dramatique, la CGT réaffirme ses valeurs de paix, de fraternité, dans un 

combat pour le progrès social, la démocratie, la liberté, laïcité nécessaire au bien-vivre 

ensemble. 

La CGT n’a pas à rougir de ses combats !  

Ils sont notre fierté et portent nos ambitions de progrès social pour tous dans une société plus 

juste. Conquête de droits nouveaux, réponse aux besoins sociaux, retraite, loi El Khomri, loi 

travail XXL… Nous avons toujours été à la tête de la construction du rapport de force 

nécessaire à imposer une autre répartition des richesses créés par notre travail.   

Dans ce combat, le travail de tous les jours, dans nos syndicats, dans nos ULs, Groupements 

et l’UD, nos résistances, nos positions, les efforts consentis par nos militants sont des repères 

et des tremplins pour faire entendre nos revendications.  Tous nos militants qui œuvrent au 

quotidien méritent un hommage chaleureux. 
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Pour autant il nous faut chercher pourquoi, malgré toute notre activité, nous ne parvenons 

pas à bouger le rapport de force. Où sont les freins ? Comment engager toute la CGT dans une 

réflexion pour être plus efficace aux salariés dans leur diversité.  

2014 : salaire, pouvoir d’achat, retraite, défense de l’emploi industriel et des services publics 

sont à l’ordre du jour de nos combats. 

- 3 février 2014 : Manif Saint Avold – lutte contre la discrimination syndicale 
- 6 février 2014 : Manif – contre les politiques d’austérité du Gouvernement et du 

Patronat 
- 18 mars 2014 : Manif intersyndicale – contre le pacte de responsabilité 
- 4 avril : Manif Européenne à Bruxelles 
- 1er mai : manifestation journée de luttes et revendications – Fête du Chiffon Rouge 
- 26 juin 2014 : manif - Dans le cadre de la semaine de déploiement national du 23 au 

27 juin - Les salaires, l’emploi, les pensions et les minimas sociaux 
- 16 octobre 2014 : Meeting + Manif – pour reconquérir une protection sociale de haut 

niveau 
 

2015 : les mobilisations contre la loi  Macron et les régressions qu’elles représentent ont été 

à l’origine de beaucoup de mobilisations 

- 9 avril 2015 : manif nationale à Paris  
- 1er mai 2015 : manifestation journée de luttes et revendications – Fête du Chiffon 

Rouge 
- 25 juin 2015 : Rassemblement Préfecture – Signature et remise pétitions 

« Augmenter les salaires, les minimum sociaux, les pensions, c’est urgent, nécessaire 
et juste » 

- 8 octobre 2015 : Manif intersyndicale  
- 2 décembre 2015 : Rassemblement devant la Pref - L’emploi, La retraire à 60 ans à 

taux plein, Les Libertés Syndicales, Les salaires, les pensions et les minimas sociaux, 
La reconnaissance des métiers pénibles, Le développement industriel et des services 
publics 

 

2016 : la loi travail marque nos activités revendicatives. Nos syndicats ont participé en masse 

aux manifestations organisées sur le département mais aussi à la manifestation nationale du 

14 juin. 

- 9 mars 2016 : rassemblement Saulcy – EL KHOMRI 
- 31 mars 2016 : manifestation intersyndicale – EL KHOMRI 
- 9 avril 2016 : Manif intersyndicale Loi EL KHOMRI 
- 28 avril 2016 : manifestation intersyndicale – EL KHOMRI 
- 1er mai 2016 : manifestation journée de luttes et revendications – Fête du Chiffon 

Rouge 
- 17 Mai 2016 : manifestation intersyndicale – EL KHOMRI 
- 19 mai 2016 : manifestation intersyndicale – EL KHOMRI 
- 14 juin 2016 : Manifestation nationale à Paris – EL KHOMRI 
- 23 juin 2016 : manifestation intersyndicale – EL KHOMRI 
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- 28 juin 2016 : rassemblement intersyndicale Pref - EL KHOMRI 
- 5 juillet 2016 : manifestation 49 :3 
- 15 septembre 2016 : Manifestation intersyndicale – EL KHOMRI 

 

2017 : loi travail ça continue ! La position de la CGT à la pointe du combat a permis dès le 12 

septembre de réussir à mobiliser 3 000 manifestants à Metz. l’action de l’UD a aussi permis 

de faire qu’en Moselle, les UD FO et CFTC nous rejoignent dans notre combat malgré la 

position de leur confédération. 

- 8 février 2017 : Manifestation intersyndicale Neuhauser suppression 530 emplois 
- 21 mars 2017 : Manifestation Reconquête de l’Industrie 
- 10 avril 2017 : Manif Soutien Amapa 
- 13 avril 2017 : Hayange manif Liberté syndicale 
- 1er mai 2017 : manifestation journée de luttes et revendications – Fête du Chiffon 

Rouge 
- 5 mai 2017 : l’Hôpital manif Liberté syndicale 
- 12 septembre 2017 : Manifestation Intersyndicale Contre la Loi travail 
- 21 septembre 2017 : Manifestation Intersyndicale Contre la Loi travail 

 

Syndicalisation  

Pour notre 47ème Congrès  nous écrivions « bien que nous nous sommes renforcés sur la 

dernière période, il importe d’améliorer notre implantation dans beaucoup de secteurs où 

nous sommes peu présents. C’est particulièrement le cas dans la fonction publique et dans 

certaines grandes entreprises privées ». 

Où en sommes-nous ? Le détail des chiffres de nos syndiqués est à retrouver dans le document 

annexe à ce rapport. Mais globalement les décisions prises à notre dernier Congrès de faire 

un effort collectif de renforcement n’a pas permis d’inverser la tendance. Notre taux de 

syndicalisation stagne, nous sommes même en légère baisse depuis 2 ans (-0.3 %) dans un 

contexte où pourtant les salariés nous font confiance pour défendre leurs intérêts. Relever le 

défi de la syndicalisation de masse, de tous les salariés, privés d’emplois, retraités, c’est 

chaque organisation, chaque syndicat, chaque militant, qui doit s’en occuper. La question de 

notre renforcement n’est pas accessoire, c’est la base de notre syndicalisme de masse. 

 

Collectif Fonction Publique 

La Fonction Publique un enjeu pour toute la CGT en Moselle  

Un Collectif Fonction Publique a été relancé durant cette mandature. Il a pour objet essentiel 

d’être une aide à l’activité syndicale dans les 3 versants : Etat, hospitalière et territoriale dans 

le respect des orientations de chaque Fédération et  sans se substituer à elles. 

La Fonction Publique a été ces dernières années l’objet d’attaques profondes : RGPD, loi 

hôpital patients-territoires, réforme territoriale… Portées par une volonté politique de réduire 
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l’emploi et la défense publique. En même temps, les restructurations ont impacté non 

seulement l’organisation du travail mais aussi les conditions de l’activité syndicale. La Fonction 

Publique représente 20 % de l’emploi total.  En Moselle, globalement, la CGT n’a pas dans ce 

secteur l’influence et l’implantation qu’elle devrait avoir. 

Le Collectif entend aider aux développements de l’implantation et de l’activité CGT dans 

l’ensemble de la Fonction Publique notamment en  coordonnant  des initiatives communes 

dans le cadre des journées d’actions et autour de revendications communes spécifiques 

Fonction Publique.  

Il est aussi un outil de l’interpro pour retisser des liens avec les sections syndicales, les 

syndicats et les militants de la Fonction Publique dont certains sont très éloignés des 

structures territoriales de la CGT. Rencontrer les militants, rassembler nos organisations est 

un enjeu essentiel pour la CGT. 

Les élections de la Fonction Publique se dérouleront désormais à la même date. La 

coordination de la campagne dans le département et les communes donnera à notre 

organisation, par des initiatives communes une plus grande visibilité. Le fonctionnement du 

collectif a permis notamment de mieux connaître nos forces organisées dans le département 

et de les mettre en mouvement sur des initiatives décidées ensemble.  

L’animation du collectif est assurée par des militants issus des trois versants en lien avec la 

direction de l’Ud. 

 

Qualité de vie syndicale 

Notre 47ème congrès a décidé « nous devons faire de la démocratie syndicale le levier décisif 

de l’intervention des salariés ». Nous écrivions « gagner l’engagement de chaque syndiqué est 

un enjeu essentiel pour améliorer le rapport de force. Cela se construit. Un congrès, une 

assemblée générale annuelle est une nécessité absolue si l’on veut créer une vie syndicale à 

la hauteur de nos ambitions ». 

La charte de la vie syndicale, élus et mandatés, a fondé notre vivre ensemble dans la CGT. Elle 

est connue par nos syndicats mais a encore du mal à s’inscrire dans la vie quotidienne de nos 

structures. L’individualisme du travail traverse aussi notre organisation, trop peu de syndicats 

organisent des assemblées générales ou des congrès de façon régulière. Trop peu renseignent 

le Cogitiel qui est rarement mis à jour. Pourtant cet outil de renseignements partagés est un 

outil efficace qui permet à chaque syndiqué de recevoir le journal ENSEMBLE, les mails de 

l’UD, les SMS, qui fixent nos actions… A peine la moitié d’entre eux sont enregistrés dans 

Cogitiel et en plus une bonne partie des fiches sont mal renseignées.  

 

Protection Sociale 

La Cgt Moselle assure une présence dans la totalité des instances de la protection sociale 

(CPAM, CAF, Urssaf, régime local, CTR CARSAT…)  l’ensemble de nos mandatés y portent les 
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positions de la CGT. L’activité « protection sociale » est coordonnée par un collectif qui essaie 

de se réunir trimestriellement. Dans chaque instance, un chef de file est responsable de la 

délégation et il fait le lien avec le collectif.   

A l’occasion du 70° anniversaire de la Sécurité sociale, le livret confédéral a été diffusé  dans 

le département, mais peu d’initiatives de débat ont été organisées. La connaissance de la sécu, 

cette grande conquête de la CGT, recule dans notre organisation pourtant c’est un terrain 

premier de l’affrontement Capital Travail. Comme en témoigne les politiques d’austérité qui 

conduisent à un recul de la couverture sociale (baisse de remboursements, limitation des 

prestations…) et recul des droits. Nous avons donc besoin de mener des batailles 

revendicatives sur ces questions y compris par les difficultés que rencontrent les usagers pour 

connaître leurs droits. En effet, les organismes de Sécu modifient fortement leur offre de 

service : ils réduisent les accueils physiques pour renvoyer les allocataires comme les assurés 

vers des plateformes  numériques ou téléphoniques. Cette situation crée parfois de véritables 

drames et au mieux de grandes difficultés pour assurer un service de qualité au public. Là 

aussi, les réductions budgétaires sont à l’œuvre, la réduction des budgets entraîne des 

suppressions de personnels. Les  organismes ferment des permanences décentralisées et les 

horaires d’ouverture aux sièges. Qu’en est-il des délais de traitement  des dossiers ? Il n’y a 

pas de bonne protection sociale sans un bon service aux usagers. Dans  ce secteur d’activité, 

les sous-traitances et les externalisations, au nom de la maîtrise des coûts, entrainent une 

dégradation des services qui souvent provoquent la colère chez les usagers. 

Il est impératif de débattre davantage de la Sécu dans nos syndicats. La bataille pour la défense 

de la sécu mais aussi son amélioration doit concerner l’ensemble de nos syndicats.  

L’attachement à la Sécurité Sociale est (encore) grande dans notre pays : de larges 

rassemblements sont possibles si on prend les bonnes initiatives.  L’émotion suscitée par 

l’annonce des fermetures décentralisées  de la caf en Moselle montre que des potentialités 

de rassemblement existent. Il appartient à la CGT de prendre les initiatives les mieux adaptées. 

Les assurés sociaux, les allocataires ont des droits, nous pouvons être vecteurs de ce droit et 

en premier lieu de créer les conditions pour leur permettre d’être acteur de la défense de la 

protection sociale. La participation à des stages de formation et à des journées sur la 

protection sociale doit progresser dans notre Union Départementale.il s’agit à la fois d’un 

enjeu revendicatif mais aussi de démocratie sociale. 

 

Formation syndicale  

Depuis 2014, nous avons chaque année étoffé notre calendrier de Formations en mettant à 

disposition des syndicats, de leur syndiqués et élus de nombreux stages adaptés aux besoins 

et indispensables à notre activité. 

 

2014 :  32 stages programmés dans le département dont 13 par les ULs. 

   19 stages ont été réalisés par l’UD soit 154 stagiaires formés. 
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2015 :  36 stages programmés sur le département dont 16 par les ULs. 

    20 stages réalisés par l’UD soit 160 stagiaires formés. 

2016 :  37 stages programmés dont 13 par les ULs. 

    24 stages réalisés par l’UD soit 146 stagiaires formés.   

 

Notre ambition est de former tous nos militants, syndiqués, élus et au-delà de faire de la 

Formation un outil permettant aux salariés de découvrir la CGT. 

Il est nécessaire de développer notre Formation syndicale afin d’élargir la portée de notre 

action, de diffuser largement nos idées et notre démarche. 

La disponibilité de formateurs pour intervenir et animer les stages est une difficulté majeure, 

le nombre de formateurs est d’une importance capitale pour développer la Formation 

syndicale. 

 

Evolution des structures 

Depuis 2015, la loi « NOTRÉ » (Nouvelle Organisation Territoriale de la RÉpublique) a redéfini 

les compétences des régions. Ainsi les 4 départements Lorrains font maintenant partis de la 

nouvelle région Grand Est qui regroupe les ex régions Lorraine, Champagne-Ardenne et 

Alsace. Cette modification de compétences et de périmètre a supposé une modification de 

nos structures et de nos habitudes de travail. La CGT Moselle étant le département qui compte 

le plus de syndiqués de cette nouvelle région a décidé de prendre toute sa place et ses 

responsabilités à la construction de ce nouvel outil au service des salariés. 

 

 


