
En ce jour anniversaire des 180 ans de la naissance  
de notre syndicat, fidèles aux enseignements de ses 
grandes figures, tel Jean Allemane, dans la perspective 
de remplir notre tâche commune, à savoir l’écriture d’une 
nouvelle page de l’histoire d’Info’Com CGT, et construire 
ensemble un nouveau projet, notre assemblée générale, 
réunie le 6 avril 2019, déclare son attachement à la lettre 
et l’esprit du fédéralisme des statuts en vigueur dans  
la CGT, et de son article 21 : 

Article 21 - « Relations entre les organisations  
de la CGT 
Les relations entre organisations de la CGT sont 
fondées sur les principes de la démocratie syndicale 
et du fédéralisme. Toutes les organisations qui la 
composent :
-  disposent d’une pleine autonomie d’expression, de 

décision et d’action, dans le respect des présents 
statuts ;

-  recherchent entre elles, en permanence, la coopé-
ration, la complémentarité avec les autres compo-
santes de la CGT, la prise en compte des intérêts 
communs à l’ensemble des salariés. »

LE FÉDÉRALISME, CHEF D’ŒUVRE ET PATRIMOINE 
DE NOTRE SYNDICALISME, EST EN PÉRIL

Voici la décision la plus importante du 52e congrès deman-
dée aux délégués :

Alinéa n° 432 du document d’orientation :
« Le congrès devra valider ces orientations afin de les 
décliner dans un plan de travail qui devra préciser la 
place des organisations de la CGT et leur articulation 

pour gagner en efficacité. Ce chantier pourrait faire 
l’objet d’une mise à jour des statuts de la CGT au 
53e congrès. »

C’est, dans le document d’orientation, noir sur blanc,  
le fédéralisme qui est visé. Il est ramené à « une organi-
sation des pouvoirs » et une « possibilité de s’ajuster aux 
orientations générales » … Le fédéralisme serait ainsi une 
vulgaire question d’une discipline devenue laxiste, « les 
usages et la pratique ont fait le reste »… (Alinéa n°387). 
Notre appréciation est alimentée par le début de l’Alinéa 
n° 204  : «  Les mobilisations récentes nous ont montré 
que notre CGT compose parfois avec les décisions natio-
nales. Nous savons que des syndicats n’appellent pas à se  
mobiliser lors des journées nationales d’action… » Juste 
un problème de discipline, dû à l’abus de fédéralisme ?

INFO’COM CGT, UN OUTIL AU CŒUR DE LA LUTTE 
DES CLASSES :

1/ Info’Com-CGT rassemble ses forces pour répondre 
aux exigences de la lutte des classes sans attendre  
des mots d’ordre venus d’en haut, qui, la plupart du temps, 
organisent la dispersion et la dilution des forces de la CGT 
et du salariat :
• Castaner attaque l’une de nos affiches et veut nous traîner 

en justice. Nous organisons la riposte la plus unitaire,  
la plus large, en lien avec la résistance à une répression 
érigée en politique principale d’un macronisme  
en pleine dérive totalitaire.

• Le mouvement des moins payés, des plus relégués, 
femmes salariées, ouvriers, employés et de retraités 
précaires se lève et s’inscrit dans la durée. Nous 

ÉCRIVONS ENSEMBLE
UNE NOUVELLE PAGE
DE L’HISTOIRE  
DE NOTRE SYNDICAT

http://infocomcgt.fr


préconisons la convergence Gilets Rouges-Gilets Jaunes, 
et ce mot d’ordre a diffusé parmi les militants actifs de 
la CGT. Plus que jamais le « Tous ensemble » est notre 
drapeau, et notre action s’inscrit dans la lutte pour les 
salaires contre les inégalités devenues monstrueuses et 
les atteintes présentes et à venir contre le pouvoir d’achat.

• Une offensive imminente a formé un projet de loi le 
6 mai, qui vise à détruire la retraite solidaire au profit 
d’une retraite précaire et aléatoire, à la valeur de points 
liés aux mouvements imprévisibles du marché. Nous 
nous mobilisons pour fournir les explications contre les 
« fake news » de la propagande d’État et démontrons 
que tout l’édifice de la Sécurité sociale menace de passer 
aux mains de l’État et des fonds de pensions. Ce devrait 
être l’une des tâches du 52e congrès des syndicats réuni 
du 13 au 17 mai à Dijon, que d’organiser une contre-of-
fensive majeure.

• Nous réaffirmons la nécessité absolue de l’indépendance 
de la CGT à l’égard de l’État, des gouvernements et des 
groupes parlementaires. Notre syndicalisme CGT n’a pas 
comme fonction de corédiger les lois avec un gouver-
nement du camp des capitalistes, et surtout pas ce projet 
de loi contre la retraite, fruit de la collaboration entre les 
experts de Macron, tel le commissaire à la retraite par 
points Delevoie, le Medef et la CFDT.

Info’Com-CGT défend l’accès à de réelles négociations,  
se déclare disponible à la pratique du paritarisme sans  
le confondre avec son orientation propre.

2/ Info’Com-CGT, au cœur de son intervention dans  
les entreprises, a le souci permanent de répondre 
aux exigences du développement et de la construction  
du syndicat par une organisation souple, qui permet d’être 
au plus près des salariés :
• Relever le défi de la mise en application des ordonnances 

Macron, qui, à l’entreprise, à l’occasion de la mise en place 
des CSE, sont une machine de guerre contre la représen-
tation syndicale, les besoins des salariés, la protection  
de leur dignité et de leur intégrité.

• Refuser de singer l’organisation patronale et d’en repro-
duire l’architecture par une organisation syndicale hyper 
centralisée et calquée sur la hiérarchie du management 
patronal, comme le pratique la CFDT.

• Pratiquer ce qui devrait être le plus important pour la CGT, 
l’action. Notre terrain est celui de la défense immédiate 
des intérêts de la classe et la préparation de l’émanci-
pation sociale.

VOILÀ POURQUOI NOS 180 ANS,  
NOUS LES INSCRIVONS AU COMPTE DES LUTTES, 

PRÉSENTES, À VENIR, DANS LA PERSPECTIVE  
DE L’ÉMANCIPATION SOCIALE.

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ MOINS  
DEUX ABSTENTIONS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DES SYNDIQUÉS INFO’COM-CGT DU 6 AVRIL 2019
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