A l’attention des secrétaires de syndicats

Paris, le 03/01/2017

Objet : Lancement de la plateforme participative CFDT sur l’amélioration de notre fonctionnement et
notre structuration

Bonjour,
La CFDT a toujours réussi à conserver sa capacité d’agir pour plus de justice,
de solidarité et pour la conquête de nouveaux droits pour les salariés, en
regardant la réalité et en adaptant son fonctionnement aux évolutions de la
société.
Au congrès de Marseille, en juin 2014, vous avez été nombreux à intervenir
pour interroger notre organisation interne, souligner ses lourdeurs, regretter
des redondances ou pointer des insuffisances dans l’accompagnement, les
moyens, etc.
Ces paroles, qui invitaient à ouvrir le débat sur l’organisation, ont été
entendues et je vous ai répondu « chiche ! ». Depuis, le Bureau national s’est
mis au travail avec le lancement du projet « Améliorer notre fonctionnement
et notre structuration ». Ce projet a atteint son premier jalon : un diagnostic
portant sur notre organisation et incluant le point de vue des fédérations, des
unions régionales, des sections syndicales et bien entendu, de vous, les
syndicats, a été transmis lors du CNC d’octobre 2016. Il est accessible sur le
portail CFDT.
Mais ce diagnostic n’était qu’une première étape. L’objectif, à terme, est de
proposer au débat du congrès de Rennes, en 2018, les solutions pour
améliorer notre fonctionnement et de notre structuration, afin de répondre à
trois exigences :




La proximité avec les salariés, les adhérents, les militants.
L’attractivité de notre syndicalisme CFDT.
L’efficacité de notre action syndicale.

Nous pensons que c’est ensemble et avec tous les adhérents de la CFDT,
que nous trouverons les solutions les plus pertinentes pour améliorer notre
fonctionnement et notre structuration. Pour se donner toutes les chances de
réussir ce pari, nous avons choisi d’ouvrir une plateforme participative.
Cette plateforme doit être un lieu de débat et de mobilisation important autour
des questions d’organisation, dans la perspective du congrès de Rennes qui
aura lieu en 2018.
Le diagnostic a permis de mettre en lumière les grands défis que devra
relever la CFDT dans les années à venir. Vous les découvrirez sur cette
plateforme.
Pour chacun de ces défis, nous avons travaillé des pistes de solution
destinées à rendre notre organisation plus proche, plus attractive et plus
efficace. Ce sont ces pistes que nous vous proposons de discuter sur la
plateforme : ici chacun peut avancer ses arguments, se prononcer « pour ou
contre » chaque piste ou encore en proposer de nouvelles.
En faisant appel à l’intelligence collective, je suis convaincu que nous nous
donnons les moyens de faire remonter des points de vue divergents,
d’identifier de nouveaux besoins et de faire émerger les meilleures idées.
Ce débat ne se fera pas uniquement en ligne et un prolongement dans des
débats physiques est prévu. Un kit de débat est à votre disposition sur la
plateforme et permettra aux différentes structures CFDT qui le souhaitent et
notamment les syndicats, d’organiser des rencontres avec leurs adhérents.
Les fruits de ces échanges seront ensuite reportés sur la plateforme
participative.
Je rencontrerai également les contributeurs les plus actifs de la plateforme
pour que nous puissions poursuivre l’échange. Et pour les pistes pour
lesquelles les votes seront partagés, une journée délibérative réunira à la
confédération, un panel de contributeurs pour approfondir le débat.

Après le temps de la co-construction et de la consultation viendra le temps de
la décision.
Le Bureau national de la CFDT se prononcera sur les pistes à retenir, celles à
écarter et sur les suites à donner aux pistes retenues. Cela ira d’une mise en
œuvre rapide, à une expérimentation ou encore une intégration à l’avantprojet de résolution pour le congrès de Rennes 2018 sur lequel les syndicats
se prononceront.
Je suis convaincu d’une chose : la participation du plus grand nombre au
débat ouvert sur la plateforme permettra au projet sur l’évolution de
l’organisation d’aboutir aux solutions les plus bénéfiques pour la CFDT. Les
syndicats, qui sont au cœur de l’action CFDT, seront les premiers acteurs du
changement. C’est dans cette logique que la plate-forme participative sera
ouverte en priorité aux syndicats le 16 janvier prochain, avant son ouverture
large à l’ensemble des adhérents au mois de février. C’est par votre
contribution essentielle au débat que la démarche prendra tout son sens et sa
légitimité.
Nous avons besoin de vous, qui êtes au contact des adhérents, des réalités
du monde du travail et qui connaissaient les besoins de nos équipes
syndicales pour relever les défis qui sont devant nous.
Vous trouverez ci-dessous le lien qui vous permettra d’accéder à la plateforme participative CFDT à partir du 16 janvier :
http://participons.cfdt.fr
Je sais pouvoir compter sur l’implication de tous et vous adresse mes amitiés
syndicales.

Laurent BERGER
Secrétaire général

