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Durant le premier semestre 2022, la plupart des grandes organisations syndicales ont tenu 

leur congrès. Aucune inflexion majeure ne semble devoir en résulter, en dépit de changements de 
direction qui, comme à la CGT-FO, marquent pour l’essentiel une continuité. En mars 2023, la 
CGT fermera la marche, avec un congrès confédéral qui verra, lui également, la succession de son 
actuel secrétaire général. 

 Sans nier l’importance que peut revêtir une incarnation, il n’en reste pas moins que les 
débats de fond doivent être premiers. Ils paraissent même incontournables, dans un contexte où le 
champ syndical présente de multiples failles qui compliquent ses capacités, en particulier au plan 
national, à faire pièce aux politiques de réduction du domaine des droits sociaux et le placent le 
plus souvent en situation défensive. Pourtant, les forces vives qui demeurent dans les rangs des 
organisations de travailleurs, singulièrement lorsqu’elles se revendiquent des logiques de rapport 
de force, constituent un point d’appui majeur dans la perspective de la construction d’une 
alternative permettant de rompre avec quatre décennies de régression sociale. 

 Après avoir passé en revue un certain nombre d’éléments de diagnostic, le présent opus 
voudrait mettre en avant quelques fragments de propositions, dont l’unique ambition est de 
participer à nourrir la réflexion, au regard des enjeux majeurs qui se profilent. 
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