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actualité dossier syndicat le saVieZ-Vous ?Le syndical

«
ment syndical ou associatif et militerait 
pour la reconversion ou la réintégra-
tion professionnelle de tous ceux qui 
s’engagent pendant une partie de leur 
vie au service de la collectivité. n

d’intéresser les partis politiques et les 
associations, puisque la fondation se 
mettrait au service du collectif, deman-
derait la reconnaissance du parcours 
professionnel que constitue l’engage-

« Le procès de syndicalisme » permet à 
la CFE-CGC du pointer du doigt les tra-
vers d’un activisme syndical dépassé car 
fondé sur le conflit. Rejeté par une majo-
rité de Français, il met les partenaires 
sociaux trop souvent en position d’accu-
sés, alors que leur vocation est d’agir 
pour le bien-être au travail des salariés. »

Carole Couvert, secrétaire géné-
rale, est le principal grand témoin 
à chacune des étapes du « procès » 
qui sillonne la France : elle répond 
à chaque fois à « l’accusation » pour 
défendre et promouvoir « le nouveau 
dialogue » incarné par la CFE-CGC.

Pourquoi un procès mis en scène de 
manière interactive avec le public ? 
Pour « donner une chance aux pro-
positions CFE-CGC d’être connues 
par le plus grand nombre ! ». Il 
s’agit de présenter le syndicalisme 
moderne, fait d’écoute, de proxi-
mité et de réactivité, grâce à une 
CFE-CGC proche de ses adhé-
rents. Et plutôt que de manifester, 
la Confédération a préféré « donner 
la parole », par le biais de la grande 
consultation internet de fin 2011 
qui a permis à 28 000 contributeurs 
d’exprimer leurs attentes et leurs 
propositions. Une occasion aussi de 
sensibiliser les candidats aux élec-
tions présidentielle et législatives aux 
recommandations de la CFE-CGC…

Carole Couvert profite de la « tri-
bune » du procès pour promouvoir 
son idée de Fondation de l’engage-
ment citoyen, qui permettrait de 
redorer l’image du syndicalisme et de 
réagir au vieillissement des militants. 
Une démarche qui ne manquera pas 

une oPPortunité d’évolution
Le procèS
du SyndicaLiSMe

http://leproces.fr/
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