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La journée du 27 janvier en bref 
 

Un mandat et des chiffres 
 

Notre trésorier Frédéric MINET, qui nous faisait ses adieux à cette occasion, nous a présenté le 
bilan financier de la FGT-CFTC. 

Il témoigne d’une bonne gestion qui nous permettra de mettre en œuvre l’ambitieux programme 
que s’est donné la nouvelle équipe fédérale. 
Le congrès a donné quitus à 100% au trésorier. 

 

3 tables rondes pour comprendre que 
« Demain s’écrira avec nous » 

 

L’après-midi a été organisée autour 3 tables rondes qui nous ont permis de réfléchir à ce qui 
constitue le cœur de notre identité syndicale et ce qui nous permettra de construire notre 
avenir. 

La première table ronde intitulée « Les syndicats, symbole de l’ancien monde ? » réunissait 
autour de Maxime DUMONT, VP FGT-CFTC, Pierre BLAVIER, Chargé de recherche « Politique, 
pouvoir et organisation » au CNRS, Philippe GERVAIS, Consultant chez P2F Consultants, Thibault 
LANXADE, PDG de Jouve et co-auteur de « A quoi servent le patronat et les syndicats si l’Etat 
s’impose dans le paritarisme ? » et Marc PAPINUTTI, DG des Infrastructures, des Transports et de 
la Mer au Ministère des Transports. 
Ces échanges ont été l’occasion de : 
- rappeler nos fondamentaux : un syndicalisme constructif et réformiste à vocation morale 

sociale chrétienne. L’objectif de la CFTC est de réaliser des transformations sociales en 
s’appuyant sur l’éducation et la collaboration par le dialogue social, mais aussi un humanisme 
revendiqué et la défense des salariés et de leur famille. 

- s’interroger sur notre rôle : se revendiquer comme « radicalement syndicaliste » et intervenir 
sur les conditions de travail et le cadre de vie des salariés et de leur famille. Nous formons 
les délégués et les militants à mieux comprendre les besoins de l’entreprise et nous nous 
efforçons de travailler en symbiose avec les entreprises afin que 
leurs dirigeants prennent en compte les aspirations légitimes des 
salariés. 

- se projeter dans notre avenir : se donner les moyens de donner un 
renouveau à notre pratique syndicale. Nous avons la volonté de 
professionnaliser les compétences en formant les adhérents avec 
l’appui de militants chevronnés, de promouvoir la convivialité et les 
rapports humains et de renforcer notre présence sur les réseaux sociaux (le militantisme 3.0). 
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La deuxième table ronde « Être un syndicat constructif, est-ce être complaisant » réunissait 
autour de Maxime DUMONT, VP FGT-CFTC, Myriam EL KHOMRI, ancienne Ministre du Travail, de 
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Jean-Sébastien BARRAULT, 
Président de la FNTV, Cyril CHABANNIER, Président confédéral CFTC, et Roberto PARILLO, 
Responsable général du secteur Transports et Logistique chez ETF. 
Ce temps d’échange fut l’occasion de se pencher sur ce que signifie être réformiste dans le cadre 
de la pratique syndicale et de réfléchir sur l’adaptation d’un syndicat constructif aux réalités du 
21e siècle (transformation numérique, développement durable, mutations professionnelles…) : 
- accepter de traiter l’ensemble des sujets, 
- être force de proposition, 
- étayer nos propositions en s’appuyant sur des éléments factuels, tangibles et vérifiables, 
- respecter ses interlocuteurs, 
- adapter au mieux les accords nationaux aux enjeux des entreprises, 
- se donner les moyens humains, techniques et financiers. 

La troisième table ronde « Comment redorer l’image de notre métier pour transmettre la passion 
du transport et sauver notre secteur ? » réunissait autour de Maxime DUMONT, VP FGT-CFTC, 
Loïc CHARBONNIER, PDG de l’AFTRAL, Philippe DOLE, Inspecteur IGAS, Isabelle MAIMBOURG, 
Secrétaire générale de l’OPCO Mobilités et Christian SCHMIDT DE LA BRELIE, DG de Klésia. 
Ce débat nous a permis : 
- de faire le point sur la problématique de l’attractivité de nos métiers et d’en identifier les 

causes (orientation scolaire défaillante, pénibilité, mauvaise image, pollution…), 
- de nous questionner sur comment donner envie de choisir nos professions (Big Tour, 24h du 

Mans camions, participation aux diplômes des écoles du transport…), 
- de mettre en lumière que l’amélioration des conditions de vie au travail des salariés de nos 

secteurs permettra de limiter le turn-over, 
- de constater que la formation professionnelle en cours de carrière sera l’une des armes pour 

permettre une adaptation des salariés aux transformations de leur métier (évolutions 
numériques, prise en compte écologique, transitions et évolutions professionnelles…). 

 

La nouvelle équipe fédérale 
 

 


