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Rapport d’Orientation 2023

Le Rapport d’orientation du 6ème Congrès avait 
pour ambition de combler les lacunes de la Fé-
dération CFTC de la Chimie, des Mines, du Tex-
tile, de l’Énergie, de promouvoir et développer 
celle-ci, et de faire face aux nouveaux défis et 
réglementations issus de la réforme du code du 
travail. 

Ces 4 dernières années ont été marquées par 
le bouleversement dû à la longue période de 
pandémie que nous avons connue et il a fallu 
s’adapter pour continuer à fonctionner. Les dé-
fis quant à eux restent les mêmes, faire face au 
démantèlement de l’industrie dans notre pays, 
répondre aux attentes des salariés, combattre 
les inégalités Homme/Femme, participer au 
développement des énergies nouvelles. La 
Fédération CFTC de la Chimie, des Mines, du 
Textile, de l’Énergie, doit continuer à affronter 
pour les prochaines années ces changements 
de notre modèle de société en perpétuelle 
mutation.

La pérennité de notre mouvement et de notre 
Fédération CFTC de la Chimie, des Mines, du 
Textile, de l’Énergie, est avant tout notre devoir 
afin de confirmer notre position d’acteurs incon-
tournables dans le dialogue social et dans la vie 
de nos entreprises. 

La Fédération doit s’appuyer sur l’ensemble de 
nos syndicats, toutes branches confondues. La 
vie de la CFTC, sa représentativité, ne peut que 
passer par les acteurs de terrains que sont les 
militants CFTC. Pour cela, nous devrons multi-
plier et organiser nos offres de service aux ad-
hérents et à l’ensemble de nos syndicats.

Enfin, nous devrons collectivement agir pour 
redonner de la crédibilité et un sens à l’action 
syndicale de terrain et au dialogue social.

Une Fédération pérenne
Inscrire notre mouvement dans la durée c’est 
donner une vision et une envie aux salariés de 
nous rejoindre. 

• Cela passe par la continuité d’une gestion 
saine et rigoureuse des moyens dont nous 
disposons.

• Cela passe par l’affirmation et la présence 
de nos équipes dans chaque instance, du 
CSE jusqu’au niveau confédéral.

• Cela passe par la mesure d’audience de 
2025, elle doit être le déclic d’une mobili-
sation générale à tous les niveaux et l’ob-
jectif de chaque militant, la Fédération doit 
être le moteur et insuffler cette volonté de 
réussite.

Nous disposons pour cela de plusieurs leviers.

Des leviers pour l’action

La Formation fédérale
Elle est aujourd’hui garante de la pertinence de 
nos militants. Elle doit continuer à faire de nos 
militants des interlocuteurs chevronnés et leur 
donner l’envie de s’élever à des responsabilités 
de notre mouvement. 

La coordination des branches
Elle regroupe l’ensemble des 36 branches cou-
vrant le périmètre de la Fédération. C’est un 
lieu d’échanges et de réflexion. Elle doit être 
une aide à la décision et au positionnement po-
litique en donnant des avis éclairés au Bureau 
fédéral.

Le pôle juridique

Notre ambition : offrir un service juridique à l’en-
semble de nos syndicats et militants en ayant 
la capacité de répondre aux difficultés quoti-
diennes rencontrées dans les entreprises.

Le pôle comptabilité

Mis en place depuis de nombreuses années, il 
ne cesse d’évoluer avec la professionnalisation 
de ce secteur. Une gestion saine et rigoureuse 
est un atout de crédibilité de notre Fédération 
CFTC-CMTE. Tous les moyens nécessaires se-
ront mis en place pour assurer la continuité de 
cette mission fondamentale. La certification et 
la transparence de nos comptes est un élément 
incontournable de notre représentativité.

Le pôle communication

Les enjeux sont doubles. A l’interne nous de-
vons sensibiliser l’ensemble du mouvement 
pour qu’il soit plus acteur de nos supports (Co-
mète, site internet, communiqués…). A l’ex-
terne, il faut continuer et transformer les essais, 
des initiatives de la Fédération CFTC-CMTE 
doivent avoir un meilleur écho. La légitimité de 
notre Fédération passe par une communication 
efficace mais aussi par sa capacité à prendre des 
positions et à les faire savoir le plus largement 
possible. 

Les commissions

Elles seront un lien direct de développement 
en étant force de proposition afin de prépa-
rer les sujets des instances fédérales. Après la 
phase réussie d’homogénéisation des fonction-
nements, elles doivent maintenant agir plus 
fortement pour la remontée d’information à la 

Fédération CFTC-CMTE. Elles seront aussi un 
élément clé de la réussite de notre future repré-
sentativité.

Forts de tous ces atouts, il nous faut accélérer 
pour franchir le cap de 2025.

Un horizon : 2025

Un projet pour notre avenir

Comme en 2021, l’année 2025 verra la mesure 
d’audience des organisations syndicales arrêtée 
dans toutes les branches. Depuis Mars 2021, la 
Fédération prépare cette échéance au travers 
de différents chantiers pour élargir notre repré-
sentativité comme nous l’avons fait durant ce 
mandat.  

Un projet pour réussir
A partir d’un cahier des charges précis bâti par 
le Bureau fédéral, celui-ci sera chargé de venir 
en aide à nos syndicats.

Sous la responsabilité de l’exécutif fédéral, doté 
de moyens dédiés, ils appuieront les syndicats 
sur les élections d’entreprise, les professions de 
foi et les négociations des PAP entre autres. 

Conclusion
Plus que jamais nous devons agir collective-
ment. Si les enjeux sont importants, ils restent 
largement à notre portée. Nous serons tous 
concernés à chaque échelon du mouvement, 
engagés dans le combat de la pluralité, notre 
réussite collective aura un prix : faire vivre notre 
CFTC qui, depuis de nombreuses années, est 
aux côtés des salariés et des citoyens de ce 
pays.
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