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2 : Faire connaître notre logo 
CFE-CGC. En effet, il va y avoir des 
élections dans les TPE (Très Petites 
Entreprises = moins de 11 salariés) 
du 28 novembre au 12 décembre 
2012. Ces élections vont se dérouler 
par Internet et par correspondance 
exclusivement. Nos collègues dans 
ces entreprises ne vont pas voter 
pour une personne, mais choisir 
une organisation syndicale. Si notre 
logo n’est pas connu du plus grand 
nombre alors nous ne réaliserons 
pas un bon score et notre représen-
tation sera mise à mal !

3  :  Avoir  une  occas ion 
d’échanger dans un contexte 
de crise sans précédent. Ainsi 
nous avons conçu chaque journée 
en région sur trois temps :

Cette opération avait un 
triple objectif :

1 : Faire savoir à chacune et à chacun 
qu’il existe un syndicalisme 
de propositions en France. 
Un syndicalisme responsable qui met 
au même niveau l’intérêt des salariés 
(et plus particulièrement de l’enca-
drement et des classes moyennes) et
celui des entreprises du secteur 
privé comme du public. Ce syndi-
calisme c’est celui que la CFE-CGC 
pratique depuis sa création, donc 
depuis plus de 68 ans !
Un syndicalisme bien loin de la trilo-
gie barbecue, merguez, défi lés que 
pratiquent certains.
Nous souhaitons donner à notre 
organisation toute sa place et sa 
notoriété af in de pouvoir peser 
encore plus dans les débats et négo-
ciations à venir.

Le procès du syndicalisme : 
bilan de la tournée 2012

LE JUGE, L’ACCUSÉ, LE GRAND TÉMOIN : CAROLE COUVERT, 

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE.

LE TOUR DE FRANCE CFE-CGC

EN TREIZE VILLES…

EM191.indd   23EM191.indd   23 10/09/12   17:5310/09/12   17:53



 EM 191 - août/septembre 2012  24

ACTUALITÉ DOSSIER SYNDICAT LE SAVIEZ-VOUS ?Le syndical

Des adhérents qui étaient ravis de 
rencontrer leurs représentants CFE-
CGC dans la rue et non ceux des 
autres organisations.
La presse ( journaux régionaux, 
radio, télé régionale) a très bien 
couvert l’événement dans chacune 
de régions. L’humour, l’audace et 
l’impertinence de l’opération a plu.
Ces tractages nous ont également 
permis d’échanger et de nous ren-
contrer entre adhérents, militants 
locaux, régionaux et nationaux.
Je tiens à remercier chaque union 
régionale organisatrice comme 
chaque adhérent et adhérente 
qui ont participé à ces opérations 
quelles que soient les conditions cli-
matiques car nous avons tout connu 
en 6 mois (de -7°C à Lille avec un 
ressenti à -12°C, à 25°C à Marseille 
en passant par de la pluie à Blois…). 
C’est grâce à des actions de ce type, 
que nous gagnerons la bataille de la 
notoriété !

Des ateliers
Vous êtes venu nombreux aux ate-
liers ! Nous avons ainsi pu vous 
présenter, avec la société ODIS, les 
résultats de notre grande enquête 
d’octobre 2011 « Nouveau Dia-
logue ». Vous avez ainsi pu découvrir 
les résultats nationaux mais aussi les 
spécifi cités de votre région que ce 
soit dans votre lien à votre entre-
prise, à la société dans son ensemble 
ou enfi n au syndicalisme.

Ainsi de janvier à juin 2012, nous 
avons sillonné treize régions de 
France et nous avons conclu cette 
tournée au Casino de Paris le 26 juin 
dernier.

Bilan et enseignements 

Des opérations de tractages 
du matin
Des contacts extrêmement positifs 
avec le grand public dans les diffé-
rents centres villes et gares où nous 
avons tracté.
Peu de salariés savent qu’il existe un 
syndicalisme de propositions comme 
le nôtre. Nous avons un gros tra-
vail de notoriété à poursuivre pour 
séduire le plus grand nombre.

   Le matin avec les militants (que je 
tiens à remercier pour leur impli-
cation et leur motivation) nous 
sommes allés au contact des pas-
sants dans les centres villes, les 
gares afi n d’échanger avec le plus 
grand nombre et faire connaître 
notre idée de syndicalisme et notre 
organisation.
   L’après-midi, nous avons conçu des 
ateliers d’échanges et de réfl exion 
sur des thèmes choisis par chaque 
équipe régionale (emploi, ré indus-
trialisation, pouvoir d’achat, les 
jeunes, l’avenir du syndicalisme…) 
afin de construire nos position-
nements sur les grands enjeux 
de société conformément à la 
démarche « Nouveau Dialogue » 
que nous avons initiée en octobre 
2011 en alternative aux manifes-
tations.

   Enfin dernier temps de ces jour-
nées, la pièce de théâtre interac-
tive : « Le procès : faut il supprimer 
les syndicats en France ? » Cette 
pièce qui jouait la carte de l’humour 
et de la provocation avait pour 
ambition de provoquer un élec-
trochoc dans l’esprit du plus grand 
nombre pour savoir si oui ou non 
un syndicalisme responsable de 
propositions toute sa place demain. 
Des comédiens ont ainsi joué une 
véritable pièce de théâtre d’une 
trentaine de minutes dans les treize 
régions qui nous ont accueillis. 
Cette pièce plantait le décor de la 
soirée en balayant tous les stéréo-
types qui entourent le syndicalisme 
(du syndicaliste fainéant, en passant 
par le syndicaliste qui s’en met plein 
les poches ou à celui qui bloque le 
pays). Ces représentations nous 
ont permis, au trésorier national, 
Jean-Frédéric Dreyfus et moi même 
de repositionner ensuite ce qu’est 
notre organisation et quels sont ses 
combats au service de l’encadre-
ment du privé comme du public ; 
nous avons eu dans les régions un 
débat en direct pour recueillir l’avis 
du public et enfi n notre président 
confédéral a conclu chaque soirée 
par un tour d’horizon de l’actualité 
nationale.

LA CFE-CGC À 

LA RENCONTRE DU 

CITOYEN…

L’ATELIER D’ÉCHANGES 

AVEC LES MILITANTS…
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événement lors de vos prochaines 
élections en entreprise ou pour 
organiser des débats avec des sym-
pathisants afi n de leur montrer ce 
que nous savons et pouvons faire…

Nous allons encore avoir, si tout 
va bien, deux représentations qui 
n’étaient pas prévues initialement : 
une à Bruxelles devant une institu-
tion européenne et une à Paris pour 
les étudiants d’Audencia école de 
3ème cycle. 

Au fi nal cette opération a été une 
belle réussite pour notre organisa-
tion grâce à chacune et chacun de 
vous. Merci à vous car c’est ainsi 
que la CFE-CGC deviendra incon-
tournable dans le paysage politique, 
économique et social !

Carole Couvert
Secrétaire Générale

fond mais dorénavant de travailler la 
manière de les présenter afi n des les 
rendre visuelles et du coup de leur 
donner une nouvelle caisse de réso-
nance auprès du plus grand nombre 
grâce aux médias.

La suite 
Vous avez été nombreux à nous dire 
en fi n de soirée après la pièce : « Ah ! 
si j’avais su que cela serait comme 
ça, je serai venu avec mon DRH, 
des non adhérents CFE-CGC… »  ; 
« mes collègues qui n’ont pas pu 
venir vont vraiment le regretter 
quand je vais leur raconter la pièce 
de théâtre… »… Nous sommes 
donc en train de vous préparer un 
Kit comprenant le DVD de l’événe-
ment avec la pièce de théâtre, des 
extraits des grands témoins, des 
extraits des tractages en centre ville, 
les témoignages du public… afi n que 
vous puissiez continuer d’utiliser cet 

Nous avons ensuite pu échanger 
ensemble autour de vos préoccupa-
tions que sont l’emploi, la ré indus-
trialisation, le pouvoir d’achat, les 
jeunes… Ces échanges vont nous 
permettre d’enrichir tous nos posi-
tionnements à venir.
Notre objectif  est aujourd’hui de 
construire ensemble un syndicalisme 
qui soit encore plus dans la proxi-
mité et dans la réactivité afi n de ne 
plus subir l’actualité mais d’être enfi n 
dans l’anticipation.
Ecoute, proximité et réactivité sont 
pour moi les bases d’un syndicalisme 
moderne et rénové.
La trilogie barbecue, merguez, 
défilé doit appartenir au passé et 
notre syndicalisme de propositions 
au service de l’encadrement et des 
entreprises doit enfi n avoir toute la 
place qu’il mérite !

De la pièce de théâtre
Des comédiens professionnels de 
talents.
Un débat interactif  avec le public 
pour savoir si oui ou non le syndi-
calisme de propositions à un avenir 
en France.
Des grands témoins issus de tous 
les secteurs : politique (femmes 
et hommes de droite comme de 
gauche), économique, social, syn-
dical, des étudiants… qui sont venu 
donner leur éclairage et leur avis sur 
l’utilité ou non des syndicats.
L’humour et l’impertinence per-
mettent réellement de faire passer 
de nombreux messages.
Il s’agit bien pour notre organisation 
de conserver des propositions de 

LE PROCÈS DU SYNDICALISME EN FAVEUR D’UN MILITANTISME DE DIALOGUE…

LE CASINO DE PARIS, 

AVANT BRUXELLES !
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