
COMMISSION EXECUTIVE DU MARDI 08 NOVEMBRE 2022 

SUIVI DES DECISIONS 

 

Notre réunion du 08 novembre 2022 sera en grande partie dominée par les élections professionnelle dans les 

3 fonctions publiques. Nous devons échanger sans réserve et prendre toutes les décisions qui s’imposent 

pour assurer la représentativité de notre confédération, dans le strict respect de nos statuts. Nous devons 

aussi réserver une place importante à la préparation de notre quinzième congrès confédéral. Nous avons 

présenté une liste de candidats comme conseillers prud’homaux. Nous devons avoir le souci de les former 

pour qu’ils accomplissent leur mission dans l’intérêt des travailleurs.  

 

1. Les réunions de bureau  

 

Les réunions de Bureau ont lieu avec une certaine régularité. Nous alternons réunions en présentiel avec 

celles en visio-conférence pour permettre à tous de participer.  

 

2. Le Comité de gestion de la maison des syndicats. 

 

La CGTM a la présidence du Comité de gestion de la Maison des syndicats. Le problème causé par la 

présence du SDF a été réglé. Nous mettons tout en place pour qu’il ne se réinstalle pas. Une vigilance de 

tous est nécessaire. Nous avons aussi assuré de manière provisoire, la sécurité des fermetures. Dans ce but, 

nous rappelons que l’entrée dans les deux grandes salles doit se faire devant afin de pouvoir ouvrir sur les 

côtés afin de nous assurer visuellement que ceux qui y sont en réunion soient bien ceux attendus. Il y a 

encore du travail à faire pour que tous les syndicats installés à la maison des syndicats paient leurs 

cotisations annuelles de 600 euros et participent à l’entretien de lieux. Il nous reste à convaincre les élus de 

la CTM de la nécessité d’assurer la réhabilitation extérieure. 

 

3. Augmentation du coût de la vie 

 

L’augmentation des prix des produits de première nécessité se poursuit. Nous avons organisé une 

mobilisation le 29 septembre contre la vie chère mais la population se plaint sans réelle volonté de 

manifester ouvertement son mécontentement.  

 

4. Les formations  

 

Nous devons très rapidement mettre en place la formation des défenseurs et des conseillers des salariés. 

Nous avons aussi besoin de camarades formés et disponibles pour recevoir et conseillers les salariés qui 

reçoivent les camarades en difficulté dans leur entreprise. Un chiffrage précis du nombre de camarade reçus 

en 2022 sera effectué lors de notre prochaine CE en janvier 2023. Le chiffre estimé en ce moment est de 250 

 

5. Le congrès  

 

Nous allons fixer une date de congrès lors de cette réunion mais pour que ce grand rassemblement soit 

possible, il doit être préparé dans chaque syndicat. Il est important de faire une synthèse de l’activité au 

cours des 5 dernières années. Il faut aussi déjà désigner des camarades militants et volontaire pour assurer 

des fonctions au Bureau et dans les commissions. C’est l’implication de ces camarades qui permettra à la 

Confédération de poursuivre son œuvre. C’est le partage de la charge de travail qui permet à chacun de se 

maintenir car nul n’est infatigable.  

 



6. Préparation des élections professionnelles dans le secteur public. 

 

Nos camarades ont présenté des listes. Dans certains secteurs, les élections se font par Internet. Nous 

mettons à la disposition des camarades le matériel informatique nécessaire. Nous aurons besoin de 

camarades disponibles pour aider ceux qui viendrons voter. Il nous reste un mois de campagne électoral 

qu’il faut mettre à profit pour des réunions et des interventions sur le terrain.  

 

7. Mobilisations et situations sociales dans les sections. 

 

 Mobilisation contre la vie chère du 29 septembre 2022. 

 

Cette mobilisation était appelée par la CGT, SUD, la FSU et trois organisation lycéennes. En Martinique, la 

CGTM avait déposé un préavis et nous avons organisé une conférence de presse. Seul France-Antilles s’est 

présenté. Nous étions environ 300 camarades dont environ 200 pour la CGTM.  

 

Activités dans les secteurs 

 

Chaque secteur présent est invité à faire part de ses luttes au cours de cette réunion. La réunion de la 

commission exécutive est l’endroit idéal pour faire remonter les problèmes et proposer ensemble les 

solutions. Nous avons connaissance de lutte dans l’agriculture, la santé, le BTP, la Poste, l’Education, la 

CTM. 

 

Invitation au congrès de la CGTG. 

 

La CGTG tiendra son congrès les 18, 19 et 20 novembre 2022. Nous avons reçu leur invitation et les 

camarades tiennent à notre présence. Deux camarades du Bureau sont d’accord pour se rendre en 

Guadeloupe pour ce congrès. 

 

Réunion de la CCN à Montreuil 

 

Deux camarades se rendrons à cette réunion. 

 

8. Invitation à des mobilisations extérieures à la CGTM 

 

Nous avons reçu une invitation du comité du 13 janvier 2020 pour une réunion à la maison des syndicats le 

14 novembre et pour un soutien au tribunal le 16 novembre 2022. Il s’agit de camarades qui sont poursuivis 

dans le cadre d’actions contre le Chlordécone. 

 


