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COLLECTIFS DE TRAVAIL FÉDÉRAUX
Lors de sa 1ere commission exécutive du nouveau mandat, la FERC a reconduit un 
certain nombre de collectifs de travail. Ils ont pour but de contribuer à la démarche 
revendicative de la CGT dans nos organisations fédérées. 

Ils sont en partie les lieux dans les-
quels les membres de la CEF/CFC 
construisent l’activité fédérale mais 
sont aussi ouverts sans restriction 
à l’ensemble des militant.es des 
organisations fédérées qui sou-
haitent s’y investir. Ils sont force de 
proposition auprès de la direction 
fédérale pour développer nos reven-
dications et renforcer le bon fonc-
tionnement de notre organisation.
Les collectifs « Qualité de vie syn-
dicale », « Formation syndicale », 
« Elections professionnelles/repré-
sentativité », « Communication » 
doivent nous permettre de mener 
l’activité quotidienne de la fédéra-
tion pour qu’elle réponde au mieux 
aux aspirations des militant.es et 
syndiqué.es et leur fournir des ou-
tils utiles pour mener à bien leur 
activité.

Ces collectifs sont le lieu de la mise 
en commun des réflexions des diffé-
rents syndicats et de la construction 
de revendications fédérales afin de 
les porter au plus proches des syn-
diqué.es et des salarié.es par le biais 
des organisations fédérées mais aus-
si des collectifs, des espaces revendi-
catifs confédéraux et des structures 
interprofessionnelles en territoire. 

Ils doivent aussi être porteurs de 
propositions pour des initiatives 
fédérales (journées d’étude, dos-
siers spécifiques dans nos publica-
tions, etc.) et être vecteurs de notre 
projet de changement de la société 
notamment par la transmission 
d’informations et de réflexions sur 
nos champs spécifiques aux Unions 
Locales, Unions Départementales et 
Comités régionaux.

VIE FÉDÉRALE

Les collectifs revendicatifs (voir liste 
ci-dessous) doivent permettre aux 
camarades des différentes organisa-
tions fédérées de se rencontrer pour 
élargir les revendications propres à 
leurs champs de syndicalisation en 
mettant en commun ce qui les ras-
semble et d’être à l’offensive pour 
contrer les attaques menées contre 
les droits des salarié.es et des re-
traité.es par les gouvernements suc-
cessifs en portant des axes revendi-
catifs qui permettront de construire 
de nouvelles conquêtes sociales 
pour l’ensemble de la population.

Pour plus de renseignements 
sur ces collectifs, n’hésitez 
pas à contacter la fédération 
(ferc@cgt.fr)

Collectifs de travail Animateur.trice

Qualité de vie syndicale – organisation Olivier Champoussin/Clément Schertz

Formation syndicale Ghislaine Le Divechen

Elections professionnelles- représentativité Christel Poher/Christine Fourage

Communication Christine Bariaud/Matthias Perez

Associatif Chantal Pichot

Culture à définir

DLAJ Christine Fourage

Enseignement supérieur Recherche Marie Buisson

Femmes mixité Marie Buisson/Nadine Castellani-Labranche

Formation professionnelle Matthieu Brabant/Patricia Docaigne

International et solidarité Philipe Legrand

Jeunesse Clément Schertz/Matthieu Brabant

Laïcité Alain Barbier

Lutte contre les discriminations Olivier Champoussin/Clément Schertz

Numérique à définir

Précarités Matthieu Brabant/Matthias Perez

Protection sociale Alain Barbier

Questions éducatives Matthieu Brabant/Vincent Martin

Sports Patrick Touseau/Marie-Thérèse Fraboni

Travail santé Françoise Lignier


