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SYNDICALISME 
HEBDO

MODE D’EMPLOI

LA PLATEFORME PARTICIPATIVE 
DE LA CFDT

LA CONFÉDÉRATION LANCE UN MOMENT DE DÉBAT 
ET DE MOBILISATION AUTOUR DES QUESTIONS 

D’ORGANISATION : ELLE OUVRE 
AUX SYNDICATS ET AUX ADHÉRENTS 

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE PARTICIPATIVE.

Afi n de poursuivre 
la réfl exion sur l’évolution 
de notre fonctionnement 
et notre organisation, 
le Bureau national 
a décidé de mettre 
en débat des pistes 
de solution via une 
plateforme participative. 
Cette plateforme ouverte 
aux syndicats depuis 
le 16 janvier pour qu’ils 
puissent avancer leurs 
arguments en faveur 
ou non des pistes 
proposées, voter « pour » 
ou « contre » celles-ci, 
ou même proposer 
leurs propres solutions, 
sera aussi ouverte, dès 
le 1er février, à l’ensemble 
des adhérents.

UNE VOLONTÉ 
QUI S’INSCRIT 
DANS LE TEMPS

En 2010, au congrès de Tours, 
décision a été prise d’engager 
une action pour faire évoluer 
notre organisation dans son 
fonctionnement et sa 
structuration. Dès lors, 
la réfl exion est montée en 
puissance, et le congrès de 
Marseille de 2014 marque, 
à ce titre, un tournant ouvrant 

la voie : sa Résolution générale 
inscrit les enseignements des 
expérimentations dans 
nos pratiques quotidiennes, 
et le projet « Améliorer notre 
fonctionnement et notre 
structuration » est intégré 
au Plan de travail confédéral 
de 2014-2018.
Pour imaginer des pistes 
d’évolution concrètes, 
le Bureau national (BN) a 
dernièrement décidé d’ouvrir 
une plateforme participative 
aux syndicats et aux 
adhérents. Son calendrier est 
décomposé comme ci-dessus.

SUPPLÉMENT AU N° 3578
DU 26 JANVIER 2017

2016 : 
UN DIAGNOSTIC INTERNE
Premier jalon du projet, un 
diagnostic portant sur notre 
organisation et incluant le 
point de vue des fédérations, 
des unions régionales, 
des syndicats et des sections 
syndicales a été transmis 
lors du CNC d’octobre 2016 
(accessible sur le portail 
CFDT).
Il a permis de mettre en 
lumière les 6 grands défi s 
que devra relever la CFDT 
dans les années à venir.

Rapport
«Osez 
le changement !»

Aujourd’hui

Structuration
du projet

Rapport
«Algoé»

CONGRÈS 
DE MARSEILLE
2014

CNC
MAI 2016

CNC
MAI 2017

CONGRÈS 
DE RENNES
2018

Inscription 
dans la résolution

Changements 
structurels         

Construction 
des principes
de transformation

Diagnostic

CALENDRIER DE LA PLATEFORME PARTICIPATIVE
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II

AUJOURD’HUI : 
LA CONSULTATION
Pour chacun de ces 6 défi s, 
39 pistes de solution 
destinées à rendre notre 
organisation plus proche, plus 
attractive et plus effi  cace, 
ont été identifi ées. 25 seront 
publiées sur la plateforme 
participative, car pour 
poursuivre la réfl exion 
et bénéfi cier de l’intelligence 
collective, le BN a décidé 
de mettre en débat ce travail 
devant toute l’organisation. 
Chacun pourra se prononcer 
« pour » ou « contre », 
y avancer ses arguments, 
ou exposer ses propres pistes.

L’objectif, à terme, est 
de proposer au débat du 
congrès de Rennes, en 2018, 
les solutions pour améliorer 
notre fonctionnement et de 
notre structuration, à travers 
trois exigences :
   la proximité avec 

les salariés, les adhérents, 
les militants,

   l’attractivité de notre 
syndicalisme CFDT,

   l’effi  cacité de notre action 
syndicale.

13 janvier 2017 : une lettre 
a été adressée aux syndicats 
pour annoncer l’ouverture de 
la plateforme à leur intention.
1er février 2017 : un mail sera 
envoyé aux adhérents pour 
les informer de l’ouverture 
de la plateforme et de la 
possibilité d’y contribuer.
Laurent Berger rencontrera, 
fi n février et fi n mars, 
les contributeurs qui auront 
proposé les pistes ayant 
remportés le plus de 
suff rages.

AVRIL : LA SYNTHÈSE
La synthèse des échanges 
sera transmise au Bureau 
national en avril. Sur la base 

des votes, il se prononcera sur 
les pistes à retenir et celles à 
écarter. Les membres du BN 
se prononceront également 
sur les suites à donner aux 
pistes retenues : une mise 
en œuvre rapide, une 
expérimentation, ou encore 
une intégration à l’avant-
projet de résolution pour 
le congrès de Rennes.

21 avril 2017 : une synthèse 
qualitative des débats sera 
publiée sur la plateforme 
pour identifi er les points forts 
de tous les votes et de toutes 
les contributions.

LE 5 MAI 2017 : LA RÉPONSE
Le Bureau national 
apportera une réponse 
aux 50 propositions qui 
auront obtenu les votes 
les plus favorables.

19 MAI 2017 : LA JOURNÉE 
DÉLIBÉRATIVE
Elle réunira, à la 
Confédération, en présence 
de Laurent Berger, les 
contributeurs ayant proposé 
les pistes qui sortent du lot 
pour approfondir 
le débat sur les pistes les plus 
mitigées. Les conclusions 
de cette journée seront 
présentées au BN de juin 
qui déterminera la liste 
défi nitive des pistes qui 
intéressent l’organisation : 
celles issues de la plateforme 
participative, mais aussi 
celles issues d’autres projets 
en cours en lien avec les 
questions organisationnelles.

7 JUILLET : LES RÉSULTATS
Le 7 juillet, La CFDT 
présentera les propositions 
retenues pour être mises 
en œuvre, expérimentées 
ou intégrées à l’avant-projet 
de résolution du congrès 
de Rennes.

NOS 6 GRANDS DÉFIS LES DATES CLÉS

? !

? !
? !

? !

? !

? !

Faciliter la syndicalisation.

Renforcer l’émancipation 
des militants 
et des  adhérents.

Mieux outiller 
et accompagner 
les équipes syndicales.

Développer la coopération, 
la coordination et le travail 
en réseau.

Soutenir les syndicats 
par une action 
des fédérations et des Uri.

S’engager collectivement 
à faire de la formation 
un droit facile d’accès.

JUIN
2010

CONGRÈS DE TOURS
Lancement de la réfl exion 
sur l’organisation avec 
des expérimentations.

JUIN
2014

CONGRÈS DE MARSEILLE
Laurent Berger, secrétaire 
général de la CFDT, répond 
« Chiche » sur l’évolution 
de l’organisation.

MAI
2016

CNC Présentation du diagnostic 
interne sur notre fonctionnement 
et notre structuration.

JANV.
FÉV.
2017

MI-JANVIER Lancement 
de la plateforme et ouverture 
de la consultation aux syndicats.
DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS
Ouverture de la consultation 
aux adhérents et lancement 
de la tournée des secrétaires 
nationaux avec des ateliers relais.

JUIN
2017

BN Débat et décision 
sur les pistes de solutions 
sur l’organisation à retenir.

>
JUIN
2018

CONGRÈS DE RENNES
Mise en œuvre, expérimentation 
ou intégration des pistes retenues 
en BN dans le processus 
d’écriture de l’avant-projet 
de résolution.
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Les syndicats y ont accès depuis le 16 janvier. Dès le 1er février, 
l’ensemble des adhérents pourra avancer ses arguments  
en faveur ou non des pistes proposées, voter « pour » ou 
« contre », ou proposer des solutions. Ce processus permettra 
d’identifier les pistes les plus pertinentes, de faire remonter  
les points de vue divergents, les éléments complémentaires,  
et les besoins qui n’ont pas été identifiés jusque-là.

COMMENT VOTER ?
Pour une proposition

Sélectionnez une proposition de la consultation en cliquant  
sur son titre, puis cliquez sur l’un des trois boutons de vote 
proposés.

Pour un argument

Cliquez sur le pouce vert si vous êtes d’accord.

COMMENT ARGUMENTER ?
Rédigez un argument POUR ou CONTRE  
et cliquez sur « Publier ».

COMMENT PARTAGER UN DOCUMENT ?
Cliquez sur « Proposer une source »  
et partagez le lien vers le document 
que vous souhaitez soumettre  
à la communauté.

COMMENT PARTAGER SA PROPOSITION ?

Cliquez sur le bouton « Proposer » dans la vue  
des propositions.

S’APPROPRIER LA PLATEFORME PARTICIPATIVE

La plateforme est accessible sur le lien suivant :  
https://participons.cfdt.fr/
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Retrouvez
l’ensemble de  

nos modes d’emploi
sur notre site
www.cfdt.fr /  

Outils

DES ATELIERS  
ET UNE TOURNÉE 
NATIONALE  
POUR SOUTENIR  
LA CONSULTATION

Ce grand moment de débats 
numériques sera aussi jalonné 
de rencontres « physiques », 
dans les organisations 
notamment. Les secrétaires 
nationaux se déplaceront 
dans les organisations pour 
échanger autour de la 
démarche, et initier des 
débats sur certaines pistes, 
dont les fruits seront reportés 
sur la plateforme.
À l’aide d’un « kit Atelier 
relais », les structures qui  
le souhaitent peuvent 
également organiser des 
débats avec leurs militants  
et adhérents.

LES ATELIERS RELAIS
   très simples à mettre en 

œuvre, grâce au « kit Atelier 
relais »,

   prévoir environ 2 heures, 
présentation de la méthode 
incluse,

   entre 5 et 20 participants,
   permettent de mener des 

débats sur une ou plusieurs 
propositions issues de la 
plateforme participative,

   impliquent de retranscrire 
l’issue du débat sur la 
plateforme participative  : 
arguments « pour » et 
« contre », votes « pour », 
« contre » ou « mitigé », etc.

Un guide de l’atelier relais

Le kit de consultation  
listant les supports  
à imprimer et leur usage

Les pochettes arguments 
pour ranger les cartes 
argument une fois remplies

Les cartes argument « pour » 
et « contre » pour rédiger  
les arguments

Une fiche proposition  
pour décrire la proposition  
et enregistrer le vote final

Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter  
le chef de projet  
Luc Scappini à cette adresse : 
lscappini@cfdt.fr

LES OUTILS DES ATELIERS RELAIS


