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LE CONGRÈS DES LIONS
Les noces d’or de la CFDT
Après un demi siècle de débats, de ré exions et d’amendements, ce 50ème congrès confédéral nous a transporté
émotionnellement comme intellectuellement. Les témoignages des invités internationaux, les applaudissements, les
hommages, les arguments passionnément énoncés a n de convaincre l’auditoire et les inciter à voter « pour » ou
« contre » l’amendement, et en n les soirées qui célèbrent la position de la CFDT comme première organisation de
France dans les secteurs du privé et du publique. Pour rester sur la dimension internationale du congrès, et comme le
dit très bien un proverbe chinois, « L’or véritable ne craint pas le feu » le collectif a su dépasser les critiques issues
des ordonnances Macron ou de la réforme des retraites pour engager un tournant éminemment uni. A l’image du
monde des dinosaures qui dévasté par les bouleversements environnementaux qui suivirent l’impact d’une météorite ,
la CFDT n’a d’autre choix que de s ‘adapter ou disparaître. Mais comme le positif attire le positif, focus sur les bonnes
énergies de ce 50ème congrès qui a dé nit le plan de travail des quatre prochaines années par l’adoption à 90,91%
de la résolution générale.
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La pratique de l’autodérision étant bonne pour le moral et signe de con ance en raison de
l’optimiste et de l’épanouissement dans l’adversité qu’il implique, je commencerai par
souligner que la jeunesse exhortée lors de la préparation du congrès n’était pas vraiment
visible dans l’assemblée, en tout cas le matin… Pour rester réaliste, un européen sur quatre
aura moins de 65 ans en 2040, alors pour éviter de nous prendre les pieds dans le tapis, je
suggérais lors du prochain congrès de passer l’âge des jeunes de moins de 35 ans à moins
de 65 ans. Sans compter l’e et mobilisateur en cas de réforme de la retraite. A ce sujet,
« la CFDT s’oppose au report de l’âge de la retraite car économiquement inutile et
socialement injuste » selon Laurent Berger. Avec le culte de la jeunesse et du « zéro
défaut » qui se traduisent dans notre société par l’engouement de la chirurgie plastique et
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des pilules en tout genre, je m’attendais à trouver dans le joli sac en jacquard donné aux
congressistes, un sérum et une application d’entrainement cérébral. C’est d’ailleurs par là
qu’il aurait fallu commencer avant de nous vendre la nécessité de développer l’appli, les
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plateformes ou les outils numériques. Il a également été question de
formations, de parités et surtout d’équité.

INTERVENTION

Laurent Berger à lancé un appel au patronat « rejoignez la table des
négociations dans les branches, dans les entreprises, dans les
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administrations a n de parler pouvoir d’achat , de reconnaissance et

SECRÉTAIRE GENERAL

de sens du travail, de protections sociales ». Laurent Berger nous
rappelle que « 9 contrats sur 10 sont des contrats précaires (CDD,
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sous traitance, intérim). Des précaires peu protégés par l’activité
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partielle, qui connaissent la double peine en raison de la réforme de
l’assurance chômage qui par ailleurs n’a pas fait diminuer le nombre ».
Coté transition énergétique, on souligne la nécessite de décarbonner
notre développement économique avec une évolution de notre mixte
énergétique incluant le nucléaire mais aussi en investissant
massivement dans les énergies renouvelables. E ectivement comme
le souligne Laurent Berger, « il n’y a pas d’emploi sur une planète
morte ». Sur le plan international, et en raison du mandat de Laurent
Berger comme Président de la confédération européenne des
syndicats, nous avons reçu des délégations du monde entier (Ukraine,
Hong Kong, Afghanistan, Tunisie…). La CFDT s’est fortement investie
en Europe et au niveau international et elle continuera de soutenir le
mouvement syndicaliste partout dans le monde.
Autrement et pour rester dans notre champs de compétences, je tiens
à reprendre l’intervention de notre secrétaire général, Pascal Pedrak
qui a souligné la progression de 21% entre 2017 & 2021, à remercier l’investissement de
Laurent Berger auprès des médias, et sur le terrain auprès des équipes syndicales lors des
mobilisations. Il a également remercier la Fédération des services pour l’excellent travail
réalisé pendant la période de con nement ainsi que leur implication quotidien, notamment, le
travail des juristes lors des questions réponses.
Prochain numéro en juillet pour la fête nationale, à très vite!

La CFDT HTR IDF, des
choix, des actes.
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Intervention de Pascal
Pedrak au Congrès de
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