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Illzach, le 10 avril 2013 

 

Congrès du syndicat de Mulhouse/Sélestat : 
des axes forts pour les 3 ans à venir ! 

 
 

 

Les 4 & 5 avril s’est tenu le congrès du syndicat CGT de Mulhouse/Sélestat. Moment important 
de la vie de la CGT, ce congrès a permis de faire un bilan collectif de l’activité des dernières 
années et de débattre des axes forts que les nouveaux dirigeants élus auront à mettre en 
mouvement durant les 3 années à venir. 
 
 
 
Ci-dessous la liste de notre nouveau comité exécutif (instance dirigeant du syndicat) ainsi que 
le rapport d’orientation du congrès issu des débats et voté à l’unanimité. 
 
 
Membres du Comité Exécutif : 
 

AUBEL Stanislas (URE Illzach) 
BERUTTO Georges  (Inactif) 
CHASSERY Jean-Yves (VIALIS) 
CROCHEZ Esther (CCAS) 
DEMESY Christophe (URG Illzach) 
DEPARIS Patricia  (CCAS)  élue animatrice politique financière du syndicat 
FULHABER Michel  (CALEO) 
GAUER Laurent  (Inactif) 
GRUSENMEYER Yves  (Inactif) 
HAUER Alexandra  (EM UCF)  élue secrétaire générale du syndicat 
HOUILLON Vincent  (URG Kingersheim) 
HUNTZIGER William  (URE Illzach) 
JAEGER Philippe (URG Illzach) 
KNECHT Maurice  (Commercial) 
LEITNER Guy  (UCF Sélestat)  élu coordinateur IRP du syndicat 
MURATI Antoine  (Inactif) 
MURATI Christine (CCAS) 
RIAULT Dominique (URE Illzach) 
SAGET Daniel  (URG Sélestat) 
STRZODA Alexandre (URG Kingersheim) 
WALTER Stéphane  (UCF Illzach)  élu secrétaire general adjoint du syndicat 
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Congrès du Syndicat de Mulhouse/Sélestat – 4 & 5 avril 2013 

Rapport d’orientation 
 

La CGT est la première organisation syndicale dans nos entreprises, incluant bien évidemment les ELD 
et la CCAS, par l’influence qu’elle a auprès des salarié-e-s, le niveau de confiance qu’elle recueille mais 
également par sa participation aux luttes sociales.  

Cela confère des responsabilités particulières à notre organisation syndicale pour créer l’élan  dont les 
salarié-e-s ont tant besoin aujourd’hui. C’est dans cet esprit que nous devons  créer le   rapport de force 
favorable qui permettra de nouvelles conquêtes, dans nos entreprises comme à l’externe. Pour cela, 
nous devons être au plus près des salariés, proposer, impulser, donner du sens, consulter, mobiliser, 
construire. Et ce toujours en recherchant l’unité syndicale la plus large. 

Nos entreprises n’échappent pas à la règle du capital. Mise en concurrence des salarié-e-s,  
restructurations, sous-traitance au moins disant, casse du droit du travail,  aggravation des conditions de 
travail,  recours massifs aux emplois précaires, stagnation des salaires, baisse du pouvoir d’achat, 

remise en cause du financement de notre protection sociale et des activités sociales, avec comme 

objectif principal d’accroître la rémunération des actionnaires et du capital au détriment de celle du 
travail.  

La responsabilité de notre syndicat est à la hauteur de la gravité de la situation économique et sociale et 
surtout de l’attente des agents, actifs, retraités, jeunes, salariés de la sous-traitance et de leurs familles. 

Les travaux du congrès de Mulhouse Sélestat nous donnent des repères collectifs. Ils nous donnent  le 
cap et nous fixent des objectifs à atteindre avec comme fil rouge le renforcement de notre syndicat par la 
syndicalisation. 

 

LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL  

 
Il a été réaffirmé le lien indispensable entre le syndicat et les instances représentatives du personnel 
(IRP) autour des questions suivantes : quels sont les besoins de nos élu-e-s et mandaté-e-s et quelle 
utilisation de leurs mandats pour être plus efficace sur le terrain revendicatif ? 
 
Notre volonté est de restaurer l’action revendicative et l’appropriation des IRP par les salariés en 
travaillant en proximité, mais aussi, en bousculant les prérogatives des IRP qui sont devenues 
aujourd’hui trop protocolaires pour impulser une véritable démarche revendicative. Il est impératif de 
mettre le revendicatif au cœur des réunions avec les employeurs. 

Pour y parvenir, il nous faut atteindre notre objectif que tous les élu-e-s et mandaté-e-s CGT soient 
présents sur le terrain, sur tous les sites de travail afin qu’aucun salarié ne soit oublié, en utilisant leurs 
heures de délégations. Qu’ils soient formés et informés des positions et analyses du syndicat sur 
l’actualité. 

Pour gagner en efficacité, nous avons besoin d’une nouvelle structure au sein du syndicat pour 
coordonner l’activité et l’information transverses dans nos IRP, sans oublier celles des ELD, de la CCAS 
et de toutes les entités représentées dans notre syndicat. 

La formation syndicale et la connaissance de la charte de l’élu(e) et du mandaté(e) sont essentielles 
pour structurer l’élu dans son rôle. 

La CGT valorisera auprès des salariés le rôle et les prérogatives des élus, par une communication 
régulière répondant en priorité aux préoccupations locales. 

En gagnant en efficacité, l’image des IRP en sera changée et les salariés iront plus facilement vers eux.  



L’activité de proximité resserrera le lien syndical et redynamisera l’activité syndicale. 

 

ACTIVITE RETRAITES 

Le contexte général isole les retraités et entraine une perte de repères. 

Le congrès a avancé des pistes pour recréer le lien et réactiver l’activité retraité au sein du syndicat. 

Les pistes à mettre en oeuvre pour la prochaine mandature sont les suivantes : 

 Création des SLVies pour rassembler les retraités au travers des activités sociales et recréer le 
contact. Ceci redynamisera les sections syndicales.  

 Un travail plus étroit avec les USR. 

 La construction du projet politique des activités sociales avec les retraités via des Assemblées 
Générales. 

 La continuité syndicale doit être une priorité dans le fonctionnement des sections de retraités. 

 La communication doit traiter plus régulièrement des revendications spécifiques aux retraités 
liées à la protection sociale, à la revalorisation des pensions et la revendication du retour à leur 
versement trimestrielle ainsi que de la hausse du taux de réversion. 

 L’activité territoriale est impérative puisque cette population est ciblée sur des lieux de vie et non 
de travail. 

 

ACTIVITE JEUNES AGENTS 
L’accompagnement des jeunes agents dès leur arrivée dans l’entreprise doit être mise en œuvre. 
Des référents par sites sont une nécessité afin de faire le lien avec le syndicat. Ceux-ci doivent être 
identifiés clairement. 
 
Un travail sur une adaptation de la communication spécifique pour ce public doit être fait (réseaux 
sociaux, livrets d’accueil, etc…) 
La mise en place d’une Formation Syndicale d’Accueil doit être intégrée dans le plan de travail du 
syndicat. 
Pour articuler ce travail, le congrès décide que le syndicat se dote d’un collectif jeune. Ce collectif doit 
dépasser le périmètre du syndicat de Mulhouse-Sélestat en travaillant sur la territorialité syndicale en 
alsace. 
 
COMITE D’HISTOIRE SOCIALE ET SYNDICALE 
Le congrès décidé de créer un comité d’histoire sociale et syndicale Alsacien spécifique CGT IEG dont 
les participants, issus de toutes les générations, pourront s’investir dans l’appropriation de la mémoire 

collective du syndicat. Ce travail permettra notamment de redonner des repères à l’ensemble des 
agents actifs et inactifs. 
 


