
 
 

Axes Revendicatifs  
 
 

Renforcer la CGT pour gagner les batailles revendicatives. 
 
 
3-1. Une responsabilité particulière. 
 
3-11. Sur notre territoire, les salariés de l’énergie font confiance à la CGT. La CGT a une 
responsabilité particulière : celle d’unir et de fédérer les salariés et les sections syndicales. 
 
3-12. Parce qu’il ne peut y avoir de syndicalisme fort et efficace sans adhérents nombreux, le 
développement en terme d’adhésions et d’implantations doit être la priorité de chaque militant et 
de toutes la CGT ENERGIE 43. 
 
 
3-2. Axes Revendicatifs des salariés et retraités. 
 
3-21. Préserver nos acquis sociaux et en conquérir de nouveaux. 
 
3-22. Pour y parvenir, le syndicat CGT Energie 43 s’engage à : 

- Maintenir des liens étroits avec l’UFICT CGT  Energie43 en invitant les représentants à 
la CE et au Bureau. 

- Communiquer en informant régulièrement les salariés de l'avancée des négociations. 
- Communiquer rapidement suite à une action. 
- Créer un groupe de relais de site, définir le rôle et les responsabilités du relais de site. 
- Débattre : d’une part au quotidien avec les salariés grâce à une organisation de 

proximité structurée sur chaque lieu de travail, d’autre part avec les retraités dans leurs 
lieux de vie. 

- Rassembler : le plus grand nombre de salariés sur la base de socles communs de 
revendications. 

- Agir : maintenir nos droits et en acquérir de nouveaux. 
- Rechercher en permanence à maintenir le « tous ensemble ». 
- Revendiquer, négocier : aspects incontournables pour «engranger les fruits de la lutte». 
- Organiser au niveau local toutes les actions nécessaires pour faire aboutir les 

revendications des salariés. 
 
3-23. Proposer des débats à thème : 

- Statut National, Statut de l’énergéticien 
- Politique énergétique 
- Pole public de l’énergie 
- Le travail : plaisir et souffrance 
- Protection Sociale, décryptage de la fiche de paie 
- Activités Sociales, gestion ouvrière 
- Lutter contre l’extrémisme 
- EAP, Entretien Evalutation 
- Etc… 

 
3-3. Construire un syndicalisme interprofessionnel fort et efficace. 
 



3-31. La CGT, attachée aux principes fondateurs du syndicalisme confédéré et interprofessionnel, 
œuvre au rassemblement des salariés de tous les secteurs d’activité, des retraités et des privés 
d’emploi. 
 
3-32. La Cgt a recensé un certain nombre de sites où elle a une bonne audience. La CGT 
Energie43 apporte son soutien à l’Union Départementale pour progresser en syndicalisation. 
 
3-33. Des résultats encourageants ont déjà été obtenus et nous devons continuer dans cette 
direction, c’est-à-dire établir un plan de développement fixant les actions à mener autour d’un 
responsable qui en assurera le suivi. 
 
 
 
3-4 ACTIVITES SOCIALES / 

Activités Sociales et de santé dans le cadre d’une gestion ouvrière 

 

3.41.  
En dehors des activités qui sont offertes par la CMCAS (Arbres de Noël, cadeaux des plus de 80 ans etc…..), 
Il faut faciliter financièrement la participation des bénéficiaires aux activités en fonction de leurs 
ressources. 
 
3.12. Faciliter la participation des bénéficiaires aux orientations de leurs SLVie par un moment festif en lien 
avec l’assemblée générales. 
 
3.13. Avoir une attention particulière sur les bénéficiaires qui ne peuvent pas partir au moins 1 fois en 
vacances dans l’année (vacances été et hiver), afin de trouver de nouvelles affectations  
 
3.14. Pour utiliser au mieux nos institutions quand elles ne sont  pas sollicitées suffisamment et/ou 
fermées Passer des conventions avec des partenaires partageant dans nos valeurs. 
 
3.15. Nous devons prendre en compte les attentes nouvelles des bénéficiaires d’aujourd’hui  en adaptant 
les réponses mises en œuvres depuis 1964, et en favorisant le par et le pour 
 
3.16. Poursuivre une gestion rigoureuse et juste de notre patrimoine. Veiller à ce que le choix de nos 
prestataires prenne en compte nos valeurs humanistes. Favoriser nos produits locaux. 
 
3.17. Nous devons constamment réaffirmer et s’assurer que les orientations décidées par les élus 
mandatés par notre O.S. sont mises en œuvre par les professionnels de la CCAS . Nous devons revendiquer 
les moyens bénévoles auprès des entreprises 

3.18. Les activités sociales sont mises en œuvre par et pour les bénéficiaires. Les élus et mandatés, doivent 
être moteurs et solliciter les bénéficiaires pour qu’ils se saisissent de leurs activités sociales, les 
professionnels sont au service de leurs mise en œuvre. Tous les moyens de la CCAS doivent être mis à 
disposition des bénévoles qui s’investissent dans leurs activités sociales. 
 
3.19. Travailler sur l’adaptation de nos activités sociales en proximité avec la nouvelle organisation 
professionnelle des territoires. 
 


