BILAN ORGA
Je vais faire un bilan de l’organisation et de la vie syndicale dans notre département
depuis le Congrès de St-Florent. Congrès qui a vu renaître au sein de la direction de
l’Union Départementale un secrétariat à l’organisation.
Ce secrétariat à l’organisation s’est mis au travail très rapidement en vue de la
campagne des élections prud’homales qui commença dès le début de l’année 2008.
Sa première responsabilité a été de mettre en place une commission orga-vie syndicale,
avec l’aide de l’espace vie syndicale de la Confédération en la personne de Caroline, ici
présente qui s’est rendue très disponible pour toutes nos interrogations et a été très
attentive à notre activité.
Dans ce collectif, nous étions tous novices sur les questions d’organisation et donc nous
avons atteints très vite nos limites. Une formation nous semblait indispensable ; l’espace
vie syndicale nous l’a donné.
Nous avons vu la grande diversité des tâches qui incombaient à ce collectif :
syndicalisation, visite de syndicat, aide à la mise en place de CoGeTise, CoGiTiel,
parrainage des zones non couvertes par les UL, etc…
Ce collectif s’est réuni régulièrement en moyenne tous les deux mois-deux mois ½.. Il a
pris un certain nombre de décisions dont une en particulier.
La décision de parrainer le bassin d’emploi et Aubigny qui comprend Mécachrome,
avec maintenant environ 500 emplois, Wilo Intec avec 600 emplois, Doux à Blancafort :
180 emplois et Paragon avec … salariés.
Depuis la campagne des prud’hommes, le collectif a impulsé et organisé des
distributions et engage la discussion avec les salariés de ces entreprises, au moins une
fois par mois depuis deux ans sur les thèmes des élections, des journées de mobilisation,
les salaires et surtout la syndicalisation.
Là bas, nous sommes en terrain « hostile » vis-à-vis de patronat locale, l’adhésion est
difficile, mais nous n’avons jamais baissé les bras.
Nous avons eu raison car cela commence à porter ses fruits avec de bons contacts avec
les salariés.
Les membres collectifs orga ont rencontré différentes structures où ils ont impulsé le
débat sur la vie syndicale et la démocratie et surtout sur la question de l’adhésion
(commenter la diapo).
Voilà, je vais arrêter là sur ce succinct résumé du travail du collectif orga et laisser la
place au débat.

