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DES MANDATÉS CFDT MOTIVÉS ET DÉTERMINÉS À 
LA CONFÉRENCE DES CONSEILS D’ORIENTATION 
RÉGIONAUX DU CNFPT

Quatre ateliers animés par des 
cadres du CNFPT avaient pour 
but de mieux faire connaître les 

objectifs du centre, la construction de 
l’offre et le lien avec les territoires ainsi 
que les modalités pédagogiques. Dans 
un discours inaugural le Président du 

CNFPT a affirmé « le présentiel est le 
mode premier de notre action » et an-
noncé la préparation d’un projet d’éta-
blissement.

Après un retour sur l’histoire de la for-
mation professionnelle, une conférence 

intitulée « Quelles organisations et 
sociétés apprenantes pour demain ? » 
a permis aux participants de se fami-
liariser avec la notion d’« organisation 
apprenante » à travers un témoignage 
sur le compagnonnage « et une sensi-
bilisation à ce qu’est un environnement 

C’est dans le cadre singulier du Louvre-Lens que s’est tenue les 18 et 19 octobre la conférence 
des Conseils d’orientation régionaux (CRO) du centre national de la fonction publique territoriale 
(CNFPT) qui réunit, en début de mandat, les représentants des élus et ceux des personnels des 
délégations régionales du CNFPT au nombre de 18 depuis la fusion des régions. 
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capacitant » c’est-à-dire un environne-
ment permettant aux personnes de dé-
velopper de nouvelles compétences et  
connaissances, d’élargir leurs possibili-
tés d’action, leur autonomie. Un envi-
ronnement qui redonne du « pouvoir 
d’agir ».

Le premier jour de la conférence, la fé-
dération Interco a réuni la vingtaine de 
mandatés CFDT présents, certains no-
vices et d’autres plus chevronnés, venus 
de métropole et d’Outre-mer. Beaucoup 
ont fait part de leur sentiment d’être 
encore trop souvent des figurants et 

ont regretté que le CRO ne soit qu’une 
chambre d’enregistrement. 

Des signes plus positifs apparaissent 
cependant. D’une part, dans certains 
CRO il s’est instauré des bonnes rela-
tions et des échanges fructueux avec, 
par exemple la mise en place de com-
missions. D’autre part, les mandatés 
CFDT ont exprimé une aspiration forte à 
remplir pleinement leur mandat afin de 
relayer les attentes des agents et rele-
ver les écueils rencontrés pour accéder 
à la formation. L’ambition est de rendre 
compte de la réalité vécue par les agents :  

manque d’informations par les DRH sur 
l’offre du CNFPT, non accès à un équipe-
ment informatique ou illectronisme, an-
nulations de stages, demandes de pré-
sentiel. Les difficultés rencontrées par 
les agents du CNFPT pour remplir leurs 
fonctions ont été évoquées également 
par la secrétaire du GEFORE, le syndicat 
CFDT du CNFPT. 

Chacun attend beaucoup de la 
formation et du CNFPT qui doit  
« monter d’un cran » pour accompagner 
tous les agents dans leur parcours pro-
fessionnel.

Marie Mennella, secrétaire nationale, a fait 
un point sur l’actualité de la formation avec 
une présentation de l’ordonnance forma-
tion et du projet de décret d’application 
qui devrait favoriser un meilleur accès à la 
formation des agents qui en sont le plus 
éloignés. Elle a rappelé l’implication de la 
CFDT au sein des instances, Conseil natio-
nal d’orientation (CNO) et Conseil d’ad-
ministration, mais aussi en direction des 
parlementaires et ministres, pour favoriser 
l’apprentissage, la mise en œuvre du CLéA 
(premier certificat de reconnaissance 
des compétences de base) et la prise en 
compte par le CNFPT des enjeux de la 
reconversion. Ces enjeux ont été mis en 
exergue dans un récent rapport du CSFPT 1,  
piloté par Véronique Sauvage, présidente 
de la formation spécialisée (FS) 2.

Ce qui est certain, c’est la nécessité de 
coordonner nos efforts et de partager 
l’information. L’espace Interconnectés 
doit être ce lieu d’échanges et de par-
tage des actions communes.

Enfin à l’issue de ces journées studieuses 
les participant·es ont eu le privilège de 
déambuler dans la magnifique galerie 
du temps du musée et visiter l’exposi-
tion temporaire « Les LOUVRE de Pablo 
Picasso » 2. 

Monique Gresset
Secrétaire fédérale 

?
1 https://bit.ly/3wyKFeQ
2 https://www.louvrelens.fr/

Une partie de la délégation 

La galerie du temps du musée

https://bit.ly/3wyKFeQ
https://www.louvrelens.fr/
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C’est au Conquet, dans la plus 
belle région du monde,  

la Bretagne, au bout de la France, 
que s’est déroulé ce séminaire du 

5 au 7 octobre 2021.

SÉMINAIRE SUEZ EAU FRANCE CFDT

Il aura été bien difficile à organiser 
ce séminaire… dans un climat alliant 
contraintes sanitaires et contexte 

d’une offre publique d’achat (OPA).

C’est donc avec plaisir et enthousiasme 
qu’une partie de nos élus Suez Eau 
France se sont retrouvés pour ce temps 
d’échanges et de partages, pour ana-
lyser, réfléchir, se former et préparer 
l’avenir.

Plusieurs sujets ont été abordés tout au 
long de ces journées de travail.
 
Un point sur la mutuelle, très apprécié 
par l’ensemble des participants.
Nelly Mauxion (membre de la commis-
sion frais de santé et déléguée syn-
dicale) a su captiver son auditoire en 
exposant les différentes prestations que 
beaucoup ignoraient. Quelques grince-
ments de dents ont pu se faire entendre 
à l’annonce d’une future augmentation 
du tarif de cette mutuelle. En effet, 
après presque deux ans d’existence, elle 
rencontre quelques difficultés. Ainsi, une 
mauvaise interprétation des cas d’adhé-
sion de certains bénéficiaires, monte 
le nombre de conjoints à charge au 
double des prévisions (soit 30%), ce qui 
plombe les comptes. La CFDT a été un 
partenaire force de propositions et qui 
a corrigé le projet initial proposé par la 

direction. Elle a su donner les clefs à ses 
élus pour qu’ils puissent expliquer cette 
augmentation à l’ensemble des salariés.

Une réflexion collective sur ce contexte 
compliqué, d’une crise sanitaire dou-
blée d’une OPA de Véolia sur Suez.
La CFDT de Suez Eau France a vu ses 
militants mis à rude épreuve durant l’an-
née qui vient de s’écouler. Des condi-
tions de travail dégradées, des dizaines 
de questions sur l’avenir. Quelles consé-
quences sur le groupe ? Quelle sera la 
nouvelle feuille de route ? C’est à autant 
d’interrogations que Jérémy Chauveau 
(chargé de la communication et des 
réseaux sociaux) a répondu au mieux. 
Très impliqué dès le début de l’OPA, il a 
su rassurer les équipes. Pour autant, de 
nombreuses questions restent en sus-
pens, et seul l’avenir saura nous dire ce 
qu’il adviendra exactement.

Une sensibilisation à la syndicalisa-
tion sous forme d’atelier animée par 
Florence Krajka (secrétaire fédérale en 
charge de la syndicalisation au pôle dé-
veloppement), venue nous donner des 
ficelles pour proposer l’adhésion à nos 
collègues (voir encart page suivante).

Un échange sur notre nouveau syndi-
cat, le syndicat national des personnels 
de l’eau et de l’assainissement (SNPEA), 

VI E DE LA FÉDÉ

Les participants au séminaire
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gage de notre avenir (voir encart ci-des-
sous).

Un point sur le « comment communi-
quer plus, et communiquer mieux ». 
Nous avons pu nous rendre compte à 
quel point la communication est impor-
tante dans le développement de notre 
syndicat. Forts de nos échanges, nous 
avons décidé de mettre en place en-
semble, des référents communication 
dans chaque région, afin de progresser. 
Notre objectif est de mieux communi-
quer et surtout de communiquer plus 
auprès de nos adhérents et militants. 
Toujours dans cet état d’esprit, nous 
ne manquerons pas de partager avec 
l’ensemble de nos collègues du SNPEA 
nos communications, tout comme eux le 
font déjà avec nous : « les bonnes pra-
tiques ça se partage ! ».

Était présent également lors de ce sémi-
naire pour la fédération Interco, Phi-
lippe Billaux, secrétaire fédéral, qui est 
intervenu au nom de Jean-Marc Thourel, 
secrétaire national en charge de l’eau et 
l’assainissement ainsi que de la formation 
syndicale, nouvellement élu au congrès de 
Dijon, qui ne pouvait être présent.

La fédération a tenu à saluer la mobili-
sation et le travail des militants pour 
donner un avenir à l’entreprise Suez 
face à l’OPA de Véolia. Elle se réjouit de 
l’implication du SNPEA en la personne 
de Cédric Tassin, élu conseiller fédéral à 
ce même congrès qui portera la voix du 
secteur privé de l’eau et l’assainissement.

Ce séminaire s’est terminé par la visite 
de l’usine de Kernilis pour expliquer aux 

militants, tous issus de métiers différents, 
le fonctionnement d’une usine d’eau po-
table.

Le lendemain a eu lieu la traditionnelle 
matinée de questions/réponses avec la 
direction nationale de Suez Eau France, 
moment d’échanges privilégiés pour les 
militants.

Les militants ont préparé et pu poser 
leurs questions. OPA de Véolia sur Suez, 
rémunération, charge de travail, climat 
dans l’entreprise, tout a été évoqué. Nous 
espérons bien sûr que la direction nous a 
entendus.

Après trois jours intenses, nous repartons 
renforcés dans nos convictions, avec le 
sentiment d’être une équipe à part en-
tière, fiers d’appartenir à la CFDT et prêts 
pour une nouvelle année. 

Sophie Jumeau
Déléguée syndicale  

centrale Suez Eau France CFDT

Le SNPEA est un syndicat jeune, né de la fusion des adhérents des sociétés pri-
vées des métiers de l’eau et de l’assainissement. Il est aujourd’hui un partenaire 
incontournable dans les transferts de personnels, dans les négociations auprès 
de la FP2E (fédération patronale des Entreprises de l’Eau) et aussi auprès de nos 
directions respectives. Le SNPEA a certes vu son nombre d’adhérents baisser 
d’environ 3% depuis sa création en 2017, passant de 1 358 à 1 315 adhérents. Cette 
baisse, due à un nettoyage des impayés, ne doit absolument pas cacher le nombre 
d’adhésion, qui lui est en forte hausse, tout comme la représentativité de la CFDT 
dans les sociétés d’eau (VEOLIA, SUEZ, SAUR, STGS).
En novembre aura lieu le premier congrès du SNPEA. 

ATELIER SYNDICALISATION CHEZ SUEZ

C’est devant un auditoire attentif et diversifié que Florence a rappelé les bases 
du syndicalisme d’adhérents de la CFDT, à travers un quiz balayant les références 
historiques, législatives et les données chiffrées.
Ont ensuite été présentées les particularités de la section CFDT-SUEZ, apparte-
nant au syndicat national SNPEA. Si les équipes savent convaincre leurs collègues 
d’adhérer à la CFDT, elles ont toutefois du mal à fidéliser leurs adhérents. 
La cinquantaine de participants a été répartie en quatre ateliers pour réfléchir 
à des thématiques régulièrement mises en avant dans les équipes : les freins à 
l’adhésion, les arguments en faveurs de l’adhésion, la communication à proposer 
pour valoriser la CFDT et enfin la conception d’un « Guide du militant » pour aider 
les volontaires sur le terrain ! L’objectif était double : échanger sur leurs réalités de 
terrain et les amener à réfléchir ensemble aux solutions à apporter à la question 
posée.
Les échanges ont été fructueux, riches et inventifs, l’objectif de ne rien s’interdire, 
bien respecté, ce qui a conduit chaque atelier à présenter de multiples pistes de 
travail à l’ensemble du groupe. Entre autres idées : développer le numérique, par-
ler des services accessibles grâce à l’adhésion, expliquer les positions de la CFDT 
au niveau national, accompagner les militants pour être plus à l’aise sur le terrain. 
Une particularité liée au secteur professionnel de l’eau et de l’assainissement est 
le réseau créé grâce au SNPEA, présent sur l’ensemble des entreprises privées, et 
qui peut donc aider les salariés passant d’une entreprise à une autre.
Cette première rencontre, très fructueuse, permet aux militants de la section 
CFDT-SUEZ de repartir avec des arguments plus incisifs et convaincants.
De quoi faire positivement évoluer leur taux de syndicalisation !

Sophie Jumeau
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L’efficacité de ce réseau de défense 
à Interco nécessite le respect de 
quelques règles de fonctionne-

ment : 
1) Il convient en premier lieu de saisir le 

défenseur de son syndicat.
2) Si le défenseur ne peut pas répondre 

ou si le syndicat n’est pas doté d’un 
défenseur, le secrétaire de syndicat et/
ou le défenseur syndical pourra solli-
citer l’un des référents juridiques ter-
ritorialement compétents (cf carte). 

Chaque syndicat dispose d’au moins 
deux référents pour le conseiller juri-
diquement.

3) En cas d’impossibilité du ou des réfé-
rents juridiques de traiter la demande, 
le secrétaire de syndicat et/ou le dé-
fenseur pourra questionner le secteur 
juridique fédéral qui répondra dans les 
délais impartis.

Enfin, pour toute question purement sta-
tutaire, les syndicats disposent de l’outil  
« Interconnectés »    pour trouver des 

réponses ou poser des questions et éga-
lement d’autres sites Internet juridiques 
gratuits ou payants. En effet, si les mili-
tants disposent de moyens pour répondre 
à leurs interrogations statutaires, les ques-
tions précontentieuses (recours gracieux) 
ou contentieuses (recours auprès du juge 
administratif) sont davantage tranchées 
par des militants formés : les défenseurs 
syndicaux et les référents juridiques dont 
les juristes fédérales. 

Le secteur juridique fédéral

UN RÉSEAU DE DÉFENSE JURIDIQUE INTERCO À BIEN OU 
MIEUX CONNAÎTRE 
Au sein de la fédération Interco CFDT, lorsqu’un syndicat ou un adhérent est confronté à une 
problématique juridique avec un employeur public, des militants formés pour cela sont à sa 
disposition pour le conseiller au mieux afin de choisir la procédure précontentieuse ou contentieuse la 
plus adéquate.

VI E DE LA FÉDÉ
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Frédéric BOURLEAU
defenseurERD59@gmail.com
Émilie GERAUD
egeraud@interco.cfdt.fr

Benoît BITTE
benoitbi@free.fr
Clara CARBONNEL
ccarbonnel@interco.cfdt.fr

Myriam CADO
m.cadocfdt35@gmail.com
Christèle CORDIER
micricordier@yahoo.fr

Anita BASTRENTA-CAILLARD
a.bastrenta-caillard@interco.cfdt.fr
Jérôme PIGE
jerome.pige@cfdt-interco33.fr
Geneviève VEGLIA-POIRIER
juridique.interco83@gmail.com

Les syndicats avec défenseurs 
syndicaux

IDF - Petite couronne

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES RÉFÉRENTS JURIDIQUES
?
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Les conditions d’accueil, héberge-
ment, restauration, ont été opti-
males, le lieu, propice au travail, 

à la réflexion ainsi qu’à la création d’un 
collectif. 

Cinq jours à travailler ensemble, à vivre 
ensemble, à douter, à être bousculés dans 
nos habitudes, notre confort de travail, à 
être interrogés sur nos pratiques et nos 
connaissances de l’organisation.

Cinq jours où les échanges, les appren-
tissages nous ont permis de mesurer 
combien être accompagnés par nos 
formateurs est une richesse, combien 
le groupe est une richesse, combien, 
individuellement, nous sommes une 
richesse.

Apprendre, se remettre en question, avoir 
le soutien du groupe et pour finir grandir, 

la finalité étant de se rendre disponibles 
pour le développement des capacités et 
compétences des militants en devenir et 
des adhérents CFDT.

Participer par la formation syndicale à 
l’émancipation, l’autonomie, le partage 
des connaissances, voilà bien comment 
nous pouvons nous reconnaître dans les 
valeurs de la CFDT. Nous en sommes 
toutes et tous convaincus.

Nous tenons à remercier nos deux for-
mateurs Marie et Vincent, tout comme 
Cédric, secrétaire général du syndicat du 
Gard pour son salut amical lors de notre 
session de formation.

Bilan : en début de semaine neuf appre-
nants, en fin de semaine neuf futurs for-
mateurs. 

L’ensemble des stagiaires

DES FUTURS FORMATEURS EN FORMATION…

Le secteur formation de la 
fédération a convié du 11 au 
15 octobre, neuf stagiaires, 

militantes et militants de  
divers syndicats Interco  

(les apprenants) et deux 
formateurs à Franquevaux dans 

le Gard pour une session  
de formation.

De gauche à droite : Brigitte Sarrazyn (Cx du Nord), Marie Coubret (secrétaire fédérale formatrice), Laëtitia Cristofari (Interco 46), Sylvie Liénard 
(Interco 86), Carine Géanty (Interco 71), Stéphane Sochon (secrétaire fédéral), Fabienne Chambon (Interco 26/07), Vincent Cabot (formateur), Éric 
Léandri (Interco 71), Lise Burger (Interco 67) et Olivier Vacilotto (Interco 31)
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AU REVOIR DANIEL LAFON

À  cette occasion, Guillemette 
Favreau, secrétaire fédérale en 
charge de l’Intérieur, a tenu, au 

nom de la fédération, à lui rendre hom-
mage lors d’un discours dont Interco 

Actus vous fait partager l’essentiel. 

Saluer Daniel c’est saluer un parcours 
syndical riche et varié de trente-deux 
ans : adhérent en 1989, il a successive-

ment été élu, au fur et à mesure de ses 
affectations, secrétaire général du syndi-
cat Interco de la Corrèze et membre de 
la commission exécutive de son Union 
Départementale, puis en Seine-Saint- 
Denis, secrétaire de la section de la 
préfecture, élu en CAP locale, conseiller 
du syndicat Interco, membre de l’Union 
Départementale. Il a aussi été élu à la 
CAP nationale, à la commission natio-
nale professionnelle Intérieur et même 
quelques années conseiller fédéral… fer-
mez le ban !   

Saluer Daniel c’est saluer une certaine 
idée du syndicalisme : défense de tous 
les agents sans distinction, écoute et 
respect de chacune et chacun, enga-
gement au service du collectif, ténacité 
tranquille et déterminée face aux em-
ployeurs, lutte contre toutes les formes 
de discrimination ou d’abus de pouvoir… 
bref, Daniel incarne le militant auquel on 
a tous envie de ressembler ! 

Saluer Daniel c’est saluer son empathie 
envers les plus fragiles, sa volonté de 
transmettre aux plus jeunes ce que l’ac-
tion syndicale lui a apporté, sa capacité 
à croire que rien n’est jamais perdu là où 
d’autres jettent l’éponge… bref ! Daniel 
est un chic camarade !  

Saluer Daniel c’est saluer un homme 
attachant, s’il n’aime pas l’injustice ou 
la mauvaise foi, il aime en revanche la 
Corrèze, les ballades à Paris, les produits 
du terroir et surtout partager car ce qu’il 
aime le plus ce sont les gens !

Pour tout cela, Daniel, la fédération te 
remercie et te souhaite une belle retraite 
bien méritée, pleine de rencontres, em-
preinte de cette convivialité, ta marque 
de fabrique. 

Le 19 octobre dernier, à la préfecture de Bobigny, a été célébré en présence de ses collègues et 
adhérents CFDT, d’Interco 93 et du préfet, le départ en retraite de Daniel Lafon, secrétaire de section 
depuis 2004. C’est à ce poste qu’il a reçu « en sa préfecture », une des plus emblématiques de la 
métropole, en particulier son service aux étrangers, tant François Chérèque que Laurent Berger, 
secrétaires généraux de la confédération.

Daniel Lafon

VI E DE LA FÉDÉ
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CONGRÈS DU SYNDICAT ERD 59

Un congrès, c’est toujours l’occasion de faire un bilan 
de l’activité du syndicat et les sections étaient mises 
à l’honneur par le biais d’une présentation de chacune 

d’entre elles avec leur champ d’action, le nombre d’agents 
ainsi que les lieux d’implantation. Le taux de représentativité 
des sections à l’issue des dernières élections professionnelles 
était même présenté. C’était incontestablement un congrès 
méticuleusement préparé par Elisabeth Mortreux, secrétaire 
générale sortante (à la suite de Catherine Blanc qui a rejoint 
la fédération en janvier 2020), et son équipe.

ERD 59 n’a malheureusement pas été épargné, lui non plus, 
par la Covid en termes de syndicalisation mais a connu un 
encourageant frémissement en fin de mandat. Le syndicat a 
aussi eu, mission accomplie, à faire face à bon nombre de 
départs à la retraite au sein des adhérents durant tout le man-
dat. À noter par ailleurs qu’un quart des actuels adhérents 
partiront à la retraite au cours du mandat à venir. Le défi n’est 
pas terminé mais les manches sont déjà retroussées.

Le rapport financier présenté didactiquement par Jean-Pierre 
Garbe, trésorier sortant, faisait état de finances parfaitement 
gérées.

L’élection du conseil syndical est intervenue avant la pause 
méridienne, suivie de l’élection de la nouvelle commission 
exécutive. Elisabeth Mortreux a été reconduite dans ses fonc-
tions de secrétaire générale, secondée par Frédéric Bourleau. 
Guillaume Debaecker prend la suite de Jean-Pierre qui lui 
laisse volontairement les clés du coffre tout en le faisant pro-
fiter de son expérience en devenant son adjoint.

Venait ensuite la résolution d’orientation articulée autour des 
valeurs de la CFDT, de la proximité avec les adhérents et de 
leur accompagnement. La formation ne sera pas négligée 
et sera une des pierres angulaires du mandat prochain. Le 
renouvellement militant, sans surprise, revêtira à l’instar de la 
majorité des syndicats, un enjeu majeur. 

N’oublions naturellement pas les prochaines élections pour 
ce syndicat bien ancré sur ses fondations et fort de 1 400 
adhérents répartis dans ses 7 sections.
Excellent mandat 2021/2025 à toute l’équipe d’ERD 59 ! 

Julien Morcrette
Secrétaire national

Le 7 octobre dernier, se tenait le congrès du syndicat ERD 59 (État Région Département du Nord), à 
Ronchain, dans la banlieue lilloise. Environ 70 congressistes étaient présents, un nombre en deçà de ce 
qu’il aurait été en période normale mais il a au moins pu se tenir en mode présentiel et c’est là l’essentiel !

VIE DES SYNDICATS

La nouvelle commission exécutive

Le nouveau conseil syndical
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LES PÉRIGOURDINS ET LES PÉRIGOURDINES EN ROUTE 
POUR LA SYNDICALISATION DANS LE 24 ! 

Ce sont ainsi 25 personnes qui se 
sont retrouvées pour participer 
à des ateliers et des échanges 

coanimés par le responsable syndi-
calisation (RS) du syndicat, Frédéric 
Bonnel-Héricourt, et Florence Krajka, 
secrétaire fédérale en charge de la syn-
dicalisation.

Prévue de longue date, cette journée 
avait un double objectif : permettre aux 
militant·e·s et adhérent·e·s de se retrouver 
après les différentes périodes de confine-
ment, et de réfléchir collectivement sur 
les objectifs du syndicat en termes de 
syndicalisation et d’actions à mener.

Ce sont des militant·e·s issu·e·s de mi-
lieux très divers qui ont pu se rencon-
trer : le secteur privé, par des Offices 
de l’habitat, la fonction publique d’État 
puisque la section Justice était en 
nombre, et la fonction publique territo-
riale par la présence de représentant·e·s 
de petites, moyennes ou grandes col-
lectivités, une vraie mixité femmes-
hommes, ancien·ne·s et nouveaux·elles 
adhérent·e·s, et de toutes les tranches 
d’âge ! Tout le monde a joué le jeu avec 
enthousiasme, dynamisme et volonté, 
lors d’ateliers pour échanger sur leurs 
représentations à propos de la proposi-
tion de l’adhésion. Chacun·e a apporté 
des exemples de son quotidien, le tout 
dans une volonté affirmée de parta-
ger et trouver ensemble les meilleures 
idées pour faire progresser le nombre 
d’adhérent·e·s.

Un premier groupe a travaillé sur les 
freins et les avantages de l’adhésion, de 
manière à devenir « incollable » lors des 
rencontres avec les travailleurs·euses. 

Un autre a réfléchi aux différents modes 
de communication pouvant être mis en 
œuvre, des traditionnels tracts papier 
aux groupes spécifiques sur les réseaux 

sociaux, en passant par des cafés mobiles 
ou la conception d’une newsletter. 

Le troisième groupe a, quant à lui, com-
mencé à élaborer un plan d’action sur la 
syndicalisation et les élections, en pré-
vision des élections professionnelles qui 
auront lieu le 8 décembre 2022 pour la 
fonction publique. Outre les démarches 
administratives de négociation du proto-
cole préélectoral, l’équipe a cherché des 
idées originales pour faire connaître la 
CFDT : manifestations caritatives, forum 
des métiers, marchés, jusqu’à - pourquoi 
pas - l’organisation d’un concert permet-

tant de présenter l’aspect festif et convi-
vial lié à l’appartenance à la CFDT.

Ponctuée par un repas partagé où 
chacun·e a apporté un mets cuisiné par ses 
soins, cette journée a été un franc succès, 
tant par l’implication des participant·e·s 
que la qualité des réflexions.

Il « ne reste plus qu’à » concrétiser 
toutes ces idées sur le terrain pour 
mener Interco 24 et l’ensemble de ses 
sections vers un avenir prometteur. 

Florence Krajka
Secrétaire fédérale

Le mardi 19 octobre, l’équipe d’Interco 24 avait convié ses sections à une journée syndicalisation.
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UN CAMARADE PALESTINIEN EN VISITE À LA 
FÉDÉRATION 

Majdi Shella, membre de la com-
mission internationale du princi-
pal syndicat palestinien PGFTU 1,  

était de passage en France fin octobre, 
dans le cadre des 10 ans du projet intitu-
lé « Sentier du patrimoine Palestinien »  
(PHTrail 2) dont il est partie prenante, et 
qui est soutenu notamment par la ville 
de Grenoble. 
Ce très beau projet permet de créer de 
l’activité locale en économie sociale et 
solidaire, au travers d’une proposition 
touristique à la carte, axée sur la décou-
verte des richesses naturelles et histo-
riques de la Cisjordanie, et le partage 
des modes de vie de ses habitants. 

C’est tout naturellement que Majdi, 
avec qui le secteur Europe Internatio-
nal de notre fédération entretient des 
liens depuis longtemps, a profité de son 
escale à Paris afin de solliciter une visite 
à ses camarades d’Interco CFDT.
Ainsi, le lundi 25 octobre autour de 
Jacques Lager notre secrétaire général, 
ont été reçus à la fédération Interco, 
notre camarade Majdi Shella accom-
pagné de George Rishmawi, directeur 
général du PHTrail. Ce fut d’abord une  

réunion d’échange et de travail avec des 
secrétaires nationaux sur des secteurs 
clés, puis un déjeuner avec l’ensemble 
de la nouvelle commission exécutive, 
suivi de rendez-vous ciblés en fonction 
des souhaits de nos invités.

Cette visite nous a été très utile pour 
relancer concrètement les pistes de 
coopération initiées avant la pandémie, 
quand notre fédération avait reçu en 
décembre 2019 une délégation de trois 
syndicalistes palestiniens de la fédéra-
tion des municipaux PGFTU. Nous avons 
pu en particulier travailler sur un projet 
de formation des pompiers palestiniens 
(aux techniques avancées d’investiga-
tion incendie, de lecture du feu, et de 
gestion des catastrophes naturelles) 
grâce à une rencontre dans l’après-midi 
avec Sébastien Bouvier, le représentant 
SDIS fédéral. Les feux sont maintenant 
au vert pour la mise en route dès 2022, 
de cette coopération entre syndicalistes 
pompiers que nous envisageons depuis 
plusieurs années. 

De plus, par l’entremise d’Interco, notre 
camarade Majdi a pu aussi s’entretenir  

avec l’association France Palestine Soli-
darité et avec le nouveau secrétaire 
confédéral « Afrique Moyen-Orient » 
Didier Szliwka. Nous l’avons égale-
ment mis en contact avec la fédération 
CDFT des Services, afin d’envisager de 
possibles collaborations franco-palesti-
niennes sur le renforcement des capa-
cités des travailleurs dans le secteur du 
tourisme. 

Notre fédération est heureuse de ses 
liens entretenus depuis plus de 10 ans 
avec le syndicat PGFTU et de cette vi-
site du 25 octobre qui aura permis de 
faire un pas de plus vers des réalisa-
tions concrètes entre nos deux organi-
sations. 

Matthieu Fayolle
Secrétaire fédéral

?
1 Palestinian General Federation of Trade Union.
2 « Palestinian Heritage Trail ». Les informations 

sur ce projet sont sur le site :

 https://phtrail.org/fr/

 Notamment une vidéo de présentation très 

explicative et qui devrait y être disponible en 

français au cours du mois de novembre. 

De gauche à droite : Jean-Marc, secrétaire national en charge de la formation et du secteur de l’eau, Majdi syndicaliste PGFTU, Sandrine en charge de 
l’Europe et de la communication, Jacques, secrétaire général en charge de l’International, Julien en charge de l’Intérieur et des pompiers, Matthieu, 
secrétaire fédéral Europe International et George, DG du Palestinian Heritage Trail

INTERNATIONAL

https://phtrail.org/fr/

