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Du 15 novembre au 5 décembre 2005
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Dès maintenant,
retrouvez les informations
et les débats du congrès
dans la Nouvelle vie ouvrière
et sur le site Internet www.cgt.fr
Fin octobre rendez-vous sur le site www.congres.cgt.fr
reportages, photos, vidéos, documents, messageries
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Édito

Liste des forums

7 forums nationaux

Pour donner de la force aux attentes sociales
Le 48 congrès de la Cgt se tiendra à Lille
du 24 au 28 avril 2006.
Les initiatives vont se multiplier dans les
prochaines semaines. Toutes concourent
à permettre à un maximum de syndiqués
d’investir dans sa préparation les espaces
de débat, d’échange, de confrontation des
idées, d’enrichissement mutuel.
Chacune, chacun pourra ainsi contribuer,
à un moment ou à un autre, à l’élaboration
des décisions et des orientations qui
seront prises par le congrès au terme du
processus démocratique.
Dans le cadre d’une consultation réalisée en
partenariat avec le Csa, les syndiqués peuvent donner leur opinion sur leur organisation syndicale, livrer leurs attentes.
Les 7 forums nationaux qui se tiendront du
15 novembre au 5 décembre invitent à aller
plus loin à partir de thèmes revendicatifs en
pointe dans l’actualité sociale.
Recueillir l’opinion, les suggestions, les
propositions de ses syndiqués n’est pas
pour la Cgt une formalité.
L’apport de chacune et de chacun des
700 000 hommes et femmes adhérents de
la Cgt doit être plus encore et en permanence constitutif de l’élaboration des contenus
revendicatifs. Il doit devenir structurant du
déploiement de la Cgt, de son rayonnement
et de son développement, notamment parmi les salariés privés d’outil syndical, donc
moins bien “équipés” pour se défendre et
à plus forte raison obtenir l’amélioration de
leur situation.
La préparation du 48e Congrès crée aussi
une belle opportunité pour nous tourner
e

vers celles et ceux qui manifestent une
confiance grandissante à l’égard de la Cgt
et en espèrent beaucoup. Les exemples
sont nombreux de salarié(e)s qui, lorsque
nous répondons à leurs attentes, franchissent des étapes qui les conduiront peut-être
un jour à se syndiquer. Le vote Cgt lors
d’une élection, la participation à une lutte
sont autant d’actes concrets encourageants qui incitent à ouvrir toutes grandes
les portes de nos initiatives.
C’est aussi la vocation des forums d’être
des points de rencontre entre des hommes et des femmes, syndiqué(e)s ou non,
qui, au bout du compte, vivent les mêmes
difficultés, ont les mêmes préoccupations,
aspirent à l’amélioration de leur situation
au travail et dans la vie, agissent pour les
mêmes revendications. Des sociologues,
des universitaires travaillant sur les questions à l’ordre du jour, des responsables
d’associations avec lesquelles la Cgt
mènent des actions apporteront leur éclairage.
Les 7 forums doivent contribuer, à partir
des besoins des salariés, des rapports de
force à ouvrir des perspectives. Ils doivent
aussi contribuer à développer l’outil syndical, la Cgt, indispensable pour organiser
les solidarités, négocier, lutter, gagner de
nouvelles conquêtes sociales.

Vous souhaitez participer
à l’un des forums ?
Inscrivez-vous auprès
de votre syndicat.

Thèmes

Date

Lieu

Démocratie,
conquête de droits nouveaux

15/11/2005

Caen
Tél. : 02 31 83 68 25
Fax : 02 31 34 87 32
cgt.14@wanadoo.fr

Salaires - Pouvoir d’achat

16/11/2005

Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 31 87 87
Fax : 04 73 31 87 82
cgt.ud63@wanadoo.fr

Santé - protection sociale
L’utopie d’hier, l’ambition de demain

18/11/2005

Montreuil
Tél. : 01 48 18 83 92
Fax : 01 48 51 68 97
urif@cgt.fr

Changer le travail pour qu’il
devienne un lieu d’épanouissement,
de solidarité

29/11/2005

Montpellier
Tél. : 04 67 15 91 74
Fax : 04 67 22 54 88
languedoc-roussillon@cgt.fr

Quelle Europe dans la mondialisation ?

30/11/2005

Strasbourg
Tél. : 03 88 36 18 85
Fax : 03 88 25 06 98
ud67@cgt.fr

Efficacité de l’outil syndical.
Comment construire le
“Tous ensemble” ?

1/12/2005

Dijon
Tél. : 03 80 67 62 40
Fax : 03 80 38 01 55
ud.cgt21@wanadoo.fr

Quels services publics pour demain ?
Service public outil de solidarité,
outil de développement,
outil d’aménagement du territoire

5/12/2005

Tours
Tél. : 02 47 38 53 81
Fax : 02 47 38 52 87
ud37@cgt.fr

Contact Commission animation des débats :
Laurence Monteiro
Tél.: 01 48 18 84 47 - cgt-com@cgt.fr

