En 1895, à Limoges, ces deux
conceptions du syndicalisme se
combinent pour donner naissance à la
Confédération Générale du Travail
dont les structures seront consolidées en
1902 à travers l’existence des sections
des fédérations professionnelles et des
bourses du Travail.
Ne dites plus « que fait la CGT ? », faites là !

« La CGT incarne 121 ans
d’expériences syndicales. Plus d’un
siècle
d’engagements
avec
les
travailleuses et les travailleurs pour
une vie meilleure, digne, libre. 120 ans
de solidarité avec les travailleurs du
monde entier. Ce fut une lutte de
classe ardue avec ses balbutiements,
ses échecs et ses conquêtes. Les racines
du syndicalisme du 21e siècle, celui que
nous connaissons aujourd’hui, s’ancrent
dans la France du dernier tiers du 19ème
siècle, avant même le plein essor du
capitalisme.
En 1884, la loi Waldeck-Rousseau
légalise les syndicats. Peu à peu, deux
principes d’organisation s’affirment. Le
premier repose sur les solidarités
corporatives par branche d’industrie. Le
second
privilégie
les
solidarités
interprofessionnelles à l’échelle des
bassins d’emplois au moyen de
fédérations locales, que rassemble, en
1892, la Fédération nationale des
Bourses du travail.

Au Congrès de 1906, alors que la
lutte pour les 8 heures et les grèves
prennent de l’ampleur, les délégués se
retrouvent
autour
d’ambitions
communes. En effet, la Charte d’Amiens
assigne trois tâches fondamentales au
syndicalisme : la lutte des classes, la
« double besogne » (action pour le
quotidien et pour la transformation
sociale), l’indépendance vis à vis des
partis, des Églises, de l’État et du
patronat. Pour une majorité, ces
positions
se
confondent
avec
l’orientation syndicaliste révolutionnaire
qui fait du syndicat l’instrument de
l’émancipation ouvrière et de la grève
générale sa première étape… » (La suite
nous la développerons dans nos
formations syndicales.)
Au fil du temps, les salariés se
sont divisés en créant de nouvelles
organisations syndicales et c’est
depuis cette division de plus en plus
large
(que
certains
appellent
pluralisme syndical) que les salariés
payent de reculs sociaux en reculs
sociaux… Face à un patronat uni et
aux gouvernements successifs à sa
botte.

A la ville de paris, la CGT est organisée en 14 Syndicats CGT plus ou moins
corporatistes et regroupés en Union Syndicale CGT des services Publics
Parisiens.
Il apparait, depuis quelques temps, que cette organisation ne tient plus. En effet,
elle nous divise plutôt qu’elle nous rassemble.
Rien qu’à la DPE, la CGT est organisée avec 6 syndicats CGT : Nettoiement,
Egouts, TAM DPE, Maîtrise, Administratifs, Cadres.
Nous faisons le constat, que la Mairie de Paris a fait le choix de profiter de cette
organisation dispersée pour nous diviser et amoindrir le résultat des luttes…
Georges SEGUY disait «ou subir, ou s’unir et lutter» ; les syndiqués CGT du
Nettoiement et des Egouts ont choisi :
ü de s’unir ;
ü d’appeler les syndiqués CGT TAM DPE, Maîtrise, Administratifs, Cadres à
les rejoindre ;
ü d’appeler les syndiqués des autres OS et les non syndiqués à les rejoindre.
Dans un nouveau Syndicat CGT qui regroupe les Eboueurs, les Egoutiers, les
Conducteurs, les Adjoints Techniques, les Administratifs, les Catégories B, les
Cadres pour être ensemble plus forts pour faire avancer vos revendications…
Rejoignez-nous nombreux dans ce Syndicat CGT
Filière Propreté Traitement des Déchets Eau Egouts Assainissement.
Son Congrès constitutif se déroulera en janvier 2017.
Bulletin d’adhésion
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Paris, le 17 novembre 2016

