
 
 

Vie Syndicale 
 
 

Organisation d’une CGT Energie43  
adaptée aux revendications des salariés des IEG. 

 
Le Syndicat se donne le but de défendre les intérêts matériels et moraux du personnel sur la 

base de nos statuts, la Cgt milite pour rassembler les salariés, agir contre les discriminations de 
toutes sortes, le racisme, la xénophobie, toute forme d’exclusion, et tisser des liens de fraternité 
et de paix. 
 
1-1. Construire un syndicalisme d’adhérents. 
 
1-11. Les adhérents doivent s’impliquer dans la vie syndicale. Ils doivent être consultés et 
associés aux décisions du syndicat. Ils doivent être acteurs dans la mise en œuvre de l’orientation 
et dans les débats de l’organisation, comme dans la syndicalisation. 
 
1-12. Le syndicalisme d’adhérents est l’élément essentiel du rapport de force social. Il est 
nécessaire pour garantir l’indépendance financière et politique de notre organisation.  
Conformément aux décisions et statuts de notre Confédération, nous devons veiller à ce que le 
taux de cotisation soit de 1 % du salaire net ou de la pension et que l’adhérent s’acquitte de sa 
cotisation mensuellement ou autres. 
Le développement du prélèvement automatique des cotisations doit se poursuivre.  
Suite à la revendication portée depuis de nombreuses années par la CGT, les salariés, les inactifs 
et veufs (ves) non soumis à l’impôt sur le revenu, ont droit à un crédit d’impôt correspondant à 66 
% de la cotisation comme pour tous les autres adhérents. 
 
1-13. Tout salarié, actif, inactif et veuf (ve) a sa place à la CGT. Pour cela, le syndicat CGT 
ENERGIE 43 doit développer une démarche adaptée. 
 
1-14. Redonner de l’intérêt à se syndiquer et à rester syndiquer, par des rencontres, échanges et 
écoutes des syndiqués. 
 
1-15. Etre syndiqué à la CGT ne s’arrête pas lors du passage de la vie professionnelle à la 
retraite. Les syndicats et sections syndicales doivent prendre en compte cette réalité et tout faire 
pour permettre la continuité syndicale. 
 
 
1-2. Faire vivre le syndicat et prendre sa place dans l’interprofessionnel. 
 
1-21. Le syndicalisme confédéré interprofessionnel est la seule réponse pour lutter contre 
l’isolement du salariat et la dispersion des salariés. 
 
1-22. Le syndicalisme développé par la CGT ENERGIE 43 se veut pratique et concret. Nous 
devons faire reconnaître l’efficacité de la CGT et valoriser nos actions le plus largement possible.  
 
 
1-3. La démocratie dans nos instances 
 
1-31. La démocratie doit faire partie de nos règles de vie pour fixer nos orientations, notre 
stratégie, définir les moyens de leur mise en œuvre (plan de travail, …) et ce, dans l'ensemble 
des structures de la CGT. 



 
1-32. Ce sont bien les syndiqués qui sont au cœur de nos pratiques. Elles donnent le droit à 
chacun de s’exprimer librement, de donner son opinion, son avis et confèrent le devoir de mettre 
en œuvre nos décisions prises collectivement. 
 
1-33. Les sections syndicales, dans le syndicat, doivent être des outils pour mettre en pratique 
cette démarche  autour des instances dirigeantes du syndicat. 
 
1-34. Le syndicat, porteur des choix et décisions de ses instances et de l’avis de ses syndiqués, 
décide des orientations, plan de travail en Commission Exécutive. 
 
1-35. Le syndicat organise au niveau local toutes les actions nécessaires pour faire aboutir les 
revendications des salariés. 
 
1-36. La CGT s’est dotée d’une charte de l’élu et mandaté, de la vie syndicale et de l’égalité 
professionnelle. Le syndicat s'engage à les déployer auprès des syndiqués, élus et mandatés et à 
l'occasion de chaque formation syndicale. 
 
1-4. Information aux Syndiqués 
 
Prioriser la rencontre « terrain » des salariés, à minima un jour par semaine, organisation 
effectuée par le bureau syndical. 
Restitution ensuite à faire aux membres de la CE qui proposeront et décideront du plan d’action. 
 
La CGT ENERGIE 43 informe ses adhérents par:  

- Utilisation du droit aux Informations Syndicales. 
- Diffusion régulière de messages électroniques. 
- CGT Ensemble (presse Confédérale) 
- CGT Energies Syndicales (presse fédérale) 
- CGT : SOLIDAIRE (presse de l’Union Départementale) 
- Vie Nouvelle 
- NVO 

D’autres moyens sont disponibles, à nous de les développer afin qu’ils correspondent au mieux 
aux attentes des Electriciens et Gaziers. 
 
1-5. Organisation 
 
1.51. La CGT ENERGIE 43 poursuivra son déploiement autour des axes de développement :  
 - Accueil des jeunes et nouveaux arrivants dans les entreprises. 
 - Suivi régulier des syndiqués. 
 - Anticiper une rencontre avant la date prévisible de mise en inactivité pour la continuité 
syndicale. 
 
1.52. La CGT ENERGIE 43 s’attachera à développer des formations pour: 

- les élus IRP et militants (primordiale). 
  - membres de la CE (primordiale). 

- les nouveaux arrivants (Formation Syndicale d’Accueil et Activités Sociales) 
 

1.53. La CGT ENERGIE 43 veillera à maintenir, améliorer les liens et communiquer sur notre 
démarche syndicale avec : 

- toutes les sections syndicales, plus spécifiquement la section inactifs CGT ENERGIE 43. 
- les IRP et notre Syndicat 
- la CSP 
- la CMCAS 
- le Syndicat UFICT CGT ENERGIE 43 



 
1.54. La CGT ENERGIE 43 devra organiser sa communication aux membres du bureau et de la 
CE, aux salariés, mais aussi aux syndiqués. 
Elle devra sélectionner les informations et les outils pour une communication nécessaire utile et 
efficace. 
 
 


