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2013CaNdidate à la présideNCe 
de la CFe-CGC

Lettre aux adhérents et militants CFE-CGC

Reprendre 
l’initiative !

Cher(e) Collègue,

J’ai appris, comme vous, par la conférence de presse qu’il a tenue le 15 
janvier 2013, que notre Président, Bernard VAN CRAEYNEST, avait décidé 
de ne pas briguer un nouveau mandat à la tête de notre Confédération… 
dès lors qu’une « candidature alternative » à celle que j’ai moi-même 
annoncée le 11 décembre dernier venait à émerger.

Vous avez été nombreux à être choqués par le « Tout sauf Carole » annoncé 
par notre Président Confédéral au cours de cette conférence et largement 
relayé par la presse mais aussi dans les supports de communication de 
la confédération (cf lettre confédérale N°1301 du 25 janvier dernier), à la 
lecture du nombre de messages de soutien que vous m’avez adressé et 
dont je vous remercie chaleureusement.
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Pour ce qui me concerne, j’ai décidé d‘inscrire ma 
candidature dans l’unité et le rassemblement.
Je souhaite donc aujourd’hui, simplement mais 
clairement, vous l’expliquer et la motiver.

Aujourd’hui c’est avec déjà 13 fédérations que je travaille à l’élabora-
tion du programme que vous découvrirez  au fil des prochaines lettres.

“
”



Depuis plusieurs mois, je me suis astreinte à respecter 
pleinement, et en toutes circonstances, la « solidarité » 
de la Direction Confédérale. 

Ainsi, malgré la multiplication des faux-pas de notre 
Président, mon expression, tant à l’intérieur de la 
Confédération que surtout à l’extérieur, s’est stricte-
ment limitée au rayonnement de la CFE-CGC et à tout 
ce qui pouvait concourir à son développement. 

Malgré certains comportements malvenus, j’ai néan-
moins mené à leur terme toutes les actions de dévelop-
pement, d’image et de notoriété qui nous ont permis, 
entre autres, d’obtenir un résultat à la hauteur de nos 
attentes aux récentes élections TPE dans chacune de 
nos régions.

A la fin de l’année 2012, c’est le travail en concertation, 
et exclusivement le travail en concertation réalisé par nos 
Fédérations, qui a permis de débloquer et de faire évoluer 
positivement la situation interne de notre Confédération. 
Nous avons pu ainsi aboutir à une vraie réforme de nos 
statuts confédéraux qui, d’une part, affirme définitivement 
que la CFE-CGC est bien une organisation syndicale « ca-
tégorielle » dans le secteur privé, et, d’autre part, amorce 

une réorganisation interne qui vous redonne, ainsi qu’aux 
fédérations, la place que vous devez occuper pleinement 
dans le fonctionnement de nos instances. 

Cette réforme a été très largement approuvée le 11 
décembre dernier. Nous nous en réjouissons, après le 
terrible échec de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 7 juin 2012. 

Je tiens donc à remercier et à féliciter chacune de nos 
Fédérations et leurs dirigeants pour le grand sens des 
responsabilités dont ils ont fait preuve et qui nous a 
permis de retrouver une unité indispensable pour assu-
rer l’avenir de la CFE-CGC et l’avenir du syndicalisme 
d’encadrement.

En effet, bien au-delà des personnes, c’est surtout sur 
la préparation de la mandature 2013/2016 que je veux 
vous inviter à réfléchir et à travailler. 

C’est dans cet état d’esprit : unité et concer-
tation, que je souhaite que nous entrions au-
jourd’hui dans la préparation du Congrès National 
de Saint-Malo. 

Je suis candidate pour :

faire encore plus entendre la voix et les demandes 
de l’encadrement dans le secteur privé et de nos 
collègues des 3 fonctions publiques, 

promouvoir un véritable syndicalisme de 
propositions, 

donner toute sa place à notre Confédération, 
la CFE-CGC, au niveau social, économique et 
politique en France !
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Une solidarité 
totale
AVEC LA DIRECTION CONFÉDÉRALE !

Pourquoi 
suis-je candidate ?
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Dans le contexte de crise économique sans précé-
dent que nous connaissons depuis plusieurs an-
nées maintenant, l’encadrement est trop souvent le 
« grand oublié » des projets de loi du Gouvernement 
et des négociations avec le patronat.

Il est temps de porter haut et fort des propositions 
concrètes qui, tout en assurant la pérennité et la 
compétitivité de nos entreprises (de la plus petite 
à celle du CAC 40), prennent en compte les aspi-
rations et les attentes légitimes des techniciens, 
agents de maîtrise, cadres, ingénieurs, VRP et as-
similés, comme celles de nos collègues de la fonc-
tion publique hospitalière, de la fonction publique 
d’Etat et de la fonction publique territoriale.

Aujourd’hui, les salariés ou les agents que nous 
sommes, contribuent sur le plan fiscal et social au 
maximum de leurs capacités ! Les prélèvements 
pour notre protection sociale (famille, chômage, 
maladie, retraites...) sont en hausse permanentes 

et ce que nous touchons en retour est, par contre, 
en baisse permanente « grâce » à des dispositifs 
de plafonnement !

La pression fiscale sur nos revenus augmente… et 
nous n’avons pas accès aux instruments d’optimi-
sation fiscale dont bénéficient les contribuables les 
plus fortunés. Nous sommes le « cœur de cible » de 
toutes les hausses annoncées.

Nous sommes pourtant des citoyens à part en-
tière. Nous avons certes des devoirs mais nous 
avons aussi des droits !

Un syndicalisme qui met au même niveau l’intérêt 
des salariés de l’encadrement et de nos collègues 
des 3 fonctions publiques et celui des entreprises 
privées comme publiques ? Un syndicalisme qui 
s’inscrit dans une démarche durable et respon-
sable ? Un syndicalisme de dialogue et de concer-
tation ? Un syndicalisme force de propositions ?

Ce syndicalisme existe : 
c’est celui que nous pratiquons à la CFE-CGC ! 
Mais il est aujourd’hui encore trop confidentiel !

Si nous faisons un sondage dans la rue autour du 
syndicalisme, ce qui vient à l’esprit du plus grand 
nombre ce sont blocage, grève, manifestations...qui 
sont évoqués. Trop peu de nos concitoyens savent 
qu’il existe bien un vrai syndicalisme fait de propo-
sitions et de concertation !

Il est important d’aller aujourd’hui au contact du 
plus grand nombre, de faire savoir qui nous sommes, 
ce que nous faisons et comment nous le faisons.

Ce virage, nous avons commencé à l’amorcer au 
cours de cette mandature avec les opérations que 
j’ai initiées et pilotées. Ces opérations, lancées 
malgré certains conservatismes, ont, pour chacune 
d’elles, été menées en concertation, y compris avec 
nos collègues des Unions Territoriales. Il s’agit du 
« Retraithon », du « Nouveau Dialogue », du « Pacte 
social », de la tournée du « Procès : faut-il supprimer 
les syndicats en France ? »,  de la « Fête des voisins 
en entreprise », « J’aime ma boîte », etc.

FAIRE ENCORE PLUS ENTENDRE LA VOIX ET LES DEMANDES DE 
L’ENCADREMENT DANS LE SECTEUR PRIVÉ ET DE NOS COLLÈGUES 
DES 3 FONCTIONS PUBLIQUES !

PROMOUVOIR UN VÉRITABLE SYNDICALISME DE PROPOSITIONS 2
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Je tiens donc à faire entendre, dans le cadre 
d’un programme connu et reconnu, des propo-
sitions concrètes - fortes car construites avec 
vous - au Gouvernement, au patronat, aux élus 
de la République comme aux économistes et 
aux journalistes...

Aujourd’hui nous devons aller plus loin pour 
développer la notoriété et l’image de la CFE-
CGC au service de nos adhérents et de nos 
militants dans les entreprises. Je vous pro-
pose que nous le fassions ensemble !



La CFE-CGC a un « boulevard » devant elle… pour 
peu que nous le voulions. En effet, nous pouvons 
être l’alternative aux deux grosses centrales syndi-
cales à qui la loi du 20 août 2008 voulait donner 
l’exclusivité de la représentation syndicale dans 
notre pays.

Pour cela, nous devons imaginer - ensemble - de 
nouveaux modes d’actions mais aussi des proposi-
tions innovantes pour sortir notre pays de la crise, 
pour maintenir l’emploi en France, pour permettre 
les relocalisations d’entreprises en France !

Nos propositions doivent être assumées et affi-
chées clairement !

L’Assemblée Générale Extraordinaire que nous avons tenue le 11 décembre 2012 a confirmé le posi-
tionnement de la CFE-CGC : nous sommes clairement une organisation syndicale catégorielle dans 
le secteur privé. Dès lors, notre prochain Congrès National de Saint-Malo n’aura donc pas vocation à 
revenir sur ce dosser du catégoriel et du généraliste. 
Ce débat a été tranché. 

Vos propositions 
sont les bienvenues !

Le programme est ouvert, n’hésitez pas 
à m’envoyer toutes vos propositions, sug-
gestions et remarques à 

carole.couvert@cfecgc.fr 

ENSEMBLE, CONSTRUISONS 
L’AVENIR DE LA CFE-CGC !

La loi du 20 Août 2008 a impo-
sé à nos militant(e)s et à nos 
élu(e)s de se réorganiser, de ré-
former leurs modes de fonction-
nement, d’adapter leur commu-
nication et leur présence sur le 
terrain, etc.  La Confédération 
doit engager la même « mue » 
et s’adapter aux nouvelles exi-
gences de la représentativité, 
de la transparence financière, 
et devenir un véritable centre 
de ressources et de services 
pour chacune et chacun de nos 
militants.

Nous aurons à consacrer toute notre énergie à :

• faire des propositions innovantes pour relancer 
   la croissance, sortir de la crise, maintenir l’emploi 
   et en créer ;

• assurer la défense des intérêts de l’encadrement 
   du secteur privé et de nos collègues des trois 
   fonctions publiques ;

• faire connaître notre organisation au plus 
   grand nombre ;

• mettre en place un lobbying efficace en France 
   comme au niveau européen, afin de donner 
   davantage de chances à nos propositions d’aboutir 
   dans les projets de directives, de lois....

DONNER TOUTE SA PLACE À NOTRE CONFÉDÉRATION, LA CFE-CGC, 
AU NIVEAU SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE EN FRANCE !3
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Ces propositions, je tiens à les construire avec vous, dans le 
respect de la démocratie interne et en toute transparence !

Une CFE-CGC 
réorganisée et 
prête pour les 
défis du 21e siècle !

Reprendre l’initiative ! - N°1
4
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Un projet collectif pour 
une CFE-CGC reconnue !
Vous l’aurez compris, mon projet n’est pas un projet individuel mais bien un projet au service du col-
lectif. Il est clair que c’est unis et rassemblés que nous gagnerons la bataille de la représentativité, à 
tous les niveaux : entreprises, branches, secteurs professionnels et interprofessionnels, et la bataille 
de l’influence, pour peser sur les décisions des pouvoirs publics.

Je suis candidate pour rassembler 
et développer la CFE-CGC.

Je crois en la CFE-CGC et je suis fière de travailler 
au quotidien avec vous et pour vous ! 

C’est dans cet esprit de rassemblement, d’unité 
et de dialogue que je vais œuvrer à proposer à vos 
suffrages une liste de rassemblement, d’unité et 
de développement.

C’est dans cette perspective de large union que 
j’ai proposé à toutes nos fédérations de dialoguer 
et de travailler à la construction de notre projet 
collectif pour une CFE-CGC reconnue.   

Nous avons appris à nous connaître et à tra-
vailler dans le respect des particularismes de 
chaque secteur professionnel. Le même travail 
et le même dialogue constructif sont également 

possibles, j’en suis intimement convaincue,  avec 
l’ensemble des fédérations. 

C’est le sens de ma démarche d’ouverture lancée 
auprès de nos collègues des autres Fédérations, 
dont celles de la Chimie et de la Métallurgie,  
à qui j’ai d’ailleurs proposé le poste de Secrétaire 
Général au sein de la direction confédérale, et ce 
dès l’annonce de ma candidature le 11 décembre 
dernier. Cette proposition nécessite bien entendue 
une réponse officielle de la fédération de la chimie 
et de la métallurgie. 

Chacune et chacun de vous peut être l’ambassa-
deur de cette démarche afin que nous allions à un 
congrès de rassemblement et de développement !

Je sais pouvoir compter sur votre soutien dans les 
semaines et dans les mois qui viennent. 

  Carole Couvert
2013CaNdidate à la présideNCe 

de la CFe-CGC

“

“

“

“

5

Aujourd’hui, 13 fédérations travaillent déjà 
ensemble à ce projet, qui en séduit de nou-
velles chaque jour.

La CFE-CGC est en mouvement, n’hésitez pas à le faire 
savoir à tous vos collègues en leur reroutant cette lettre.


