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Newsletter spéciale Congrès 
 

La journée du 26 janvier en bref 
 

 

Le congrès est ouvert ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos statuts évoluent 
 
En raison des modifications statutaires effectuées par la Confédération et une réforme 
structurelle de la Fédération, nous avons validé dans le cadre d’un congrès extraordinaire une 
évolution de nos statuts concernant l’organisation CFTC Transports. 

Désormais nous sommes organisés en 2 grands secteurs : 
- le Terrestre, 
- les Mobilités et les Services. 

 

Retour sur 4 ans d’engagement fédéral 
 
Notre secrétaire général Guillaume CADART a dressé un bilan exhaustif de la mise en œuvre des 
5 engagements que nous avions validés lors du congrès d’Arras en 2018. 

Concernant la réforme du code du travail, il a mentionné la mise à disposition de moyens 
juridiques en vue de la construction des accords d’entreprise « dérogatoires », l’étude des projets 
accords pour s’assurer de leur conformité, ainsi que la formation des nouveaux élus en CSE. 

Sur la réforme de la formation professionnelle, il a évoqué la multitude des moyens mis à 
disposition des militants et des délégués pour les informer mais aussi les former, et l’information 
sur l’évaluation des entretiens professionnels. 

Il a détaillé la présence de la FGT-CFTC dans les commissions, observatoires et autres instances 
de concertation : la participation à la création des CQP - certificats de qualification 
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professionnelle de branche et à la rénovation des titres et diplômes, ainsi que la participation à 
la pression intersyndicale pour pouvoir participer au Ségur de la santé. 

Il a fait le point sur les sujets phare des négociations professionnelles menées au cours de ces 4 
dernières années : les pourcentages de revalorisation des salaires secteur par secteur, la mise 

en place d’un panier de soins « 100% santé » (RAC 0) ou d’une couverture « frais de 
santé » dans plusieurs secteurs, les actions menées dans le cadre du Covid, la 
réforme de la convention des ambulanciers et de leur diplôme, la mise en place de 

l’Association paritaire de gestion du fonds du dialogue social dans les transports routiers et 
activités auxiliaires du transport (AGEDITRA) et la signature d’un accord sur le mécanisme de 
« décote/surcote » en vue de moderniser la gestion de la fin de carrière. 

Enfin, il est revenu sur les outils et chantiers politiques que nous nous étions fixés en 2018 : la 
reprise du chantier de la rénovation des classifications dans le déménagement, la logistique, les 
transports routiers et les transports sanitaires, le programme « T.V.B. » 

(Transportez-vous bien), la réorganisation de la Fédération, la modernisation du 
site internet et le lancement d’une appli, la numérisation de notre trimestriel « En 
avant », la création de webinaires et l’acquisition d’un camion tout équipé aux 
couleurs FGT-CFTC. 

Enfin il nous a dressé un panorama exhaustif des évolutions secteur par secteur et fait un point 
sur les secteurs en tension pour des problématiques d’attractivité ou en raison du Covid. 

Cette présentation du rapport d’activité a été le moment de prendre conscience qu’en tenant 
nos engagements et en ne lâchant rien nous réussissons à faire avancer les choses. 

 

Tout sur la motion d’orientation #2022-2026 
 
A l’occasion de cette première journée, le Président Thierry DOUINE a présenté une ambitieuse 
motion d’orientation #2022-2026 définissant la feuille de route qui sera proposée à la prochaine 
équipe fédérale. 

Le premier axe de travail retenu est d’affirmer le positionnement de FGT-CFTC au regard de celui 
des autres organisations syndicales et de réaffirmer nos spécificités, fruits d’une histoire 
centenaire. 

Le deuxième axe est de développer le nombre de nos adhérents et ainsi de nous assurer une plus 
grande représentativité. Cela passera par des animations de proximité et des moments de 
convivialité qui permettront aux acteurs de terrain de porter différemment nos messages et 
d’aller à la rencontre d’un public plus large et moins ouvert à la pratique syndicale (les jeunes 
notamment). 

Le troisième axe est déployer une communication fédérale qui permettra à nos délégués de se 
l’approprier pleinement, et de mieux fédérer et défendre notre positionnement au sein de leur 
entreprise. 

Le quatrième axe se situe dans le prolongement des 3 précédents puisqu’il s’agit de mettre en 
œuvre un service de communication mobilisable par tous nos syndicats des transports leur 
permettant de développer leur influence et de valoriser nos messages. Cela passera par : 
- l’élaboration d’un discours et de positionnements spécifiquement construits à cette fin et 

facilement mobilisables, 
- une campagne de communication FGT-CFTC 2022-2026 (outils) pour susciter des adhésions, 
- la consolidation de notre présence 2.0 (web et réseaux sociaux) pour parler notamment aux 

plus jeunes. 


