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La recherche du progrès social permanent nécessite de donner un autre sens au développement,
maîtriser le présent et anticiper l’avenir, à partir de besoins humains aujourd’hui et demain.
Le développement humain durable est le cadre permettant d’aller au-delà d’une juxtaposition économiesocial-environnement et de définir un autre type de développement.
La CGT-Culture s’inscrit dans le combat contre toutes les formes d’exploitation et pour garantir les
conditions de vie et de travail de tous les travailleurs leur permettant de bénéficier le plus largement
possible des fruits de leur travail.
De même, elle combat : le colonialisme et l’impérialisme, la domination, l’asservissement et
l’expansionnisme dans les domaines économiques, sociaux, politiques et culturels.

1 – La CGT poursuit sa lutte :
●
●
●
●
●

●

●
●

●
●
●

●

pour le droit des peuples à l’autodétermination ;
contre le racisme, le sexisme et toutes les formes de discrimination ;
pour le droit au plein emploi et la garantie de ce droit ;
pour l’abolition du travail forcé et du travail des enfants ;
pour un système de protection sociale protégeant les femmes et les hommes tout au long de la vie,
face,
notamment, à la maladie, au chômage, à la précarité et à la pauvreté, et dont la sécurité sociale
telle que conçue par le Conseil National de la Résistance est l’une des pierres angulaires ; pour une
formation et une éducation gratuites et publiques pour tous les travailleurs tout au long de leur vie
professionnelle ;
pour garantir le droit et l’accès de tous à la culture ;
pour la protection de l’environnement et pour des mesures efficaces instaurant des normes
écologiques opposables et garantissant réellement un développement durable ;
pour la protection de la santé et la garantie de la sécurité au travail ;
pour la conquête d’une démocratie sociale, économique et politique ;
pour la défense et le développement des droits et des libertés des travailleurs et des syndicats, le
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
pour la promotion de la solidarité et de l’amitié entre les peuples, et pour la paix.

La crise du système capitaliste, dans sa phase actuelle, trouve ses origines dans l’exigence de rentabilité
du capital et une gestion de l’économie favorable à ce dernier. Elle se caractérise par la financiarisation
et la marchandisation des processus économiques et sociaux, une mise en concurrence exacerbée du
monde du travail, la hausse du chômage de masse, une dégradation constante du rôle, de la place, des
conditions et du sens du travail, générant un recul sans précédent des droits et des garanties collectives
des salariés.
Reprendre la main collectivement sur le travail, sur sa qualité, c’est agir à la fois pour libérer les êtres
humains de l’exploitation capitaliste et pour construire un développement humain durable et une
émancipation des travailleurs, condition d’une véritable transformation sociale.
Replacer le travail et sa transformation au centre de notre démarche, c’est agir pour une autre façon de
produire les richesses afin de les répartir, pour mieux répondre aux besoins, en quantité et en qualité,
pour plus d’égalité, de solidarité et pour plus de démocratie.
Les évolutions technologiques, en premier lieu dans le domaine numérique, doivent être mises au service
du progrès social pour toutes et tous, de l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés.
Le contenu, le sens, les finalités et l’organisation du travail doivent permettre de repenser notre relation
à l’environnement, nos actions pour le vivre ensemble indispensable à la survie de notre
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planète et d’œuvrer à une démarche revendicative de promotion de la santé portée par la remise en
cause des logiques curatives.
Il est donc essentiel de donner un autre statut au travail que celui d’aujourd’hui, marqué par la
subordination à l’employeur.
Nous proposons de construire un nouveau statut du travail salarié, socle de droits attachés à chaque
salarié et transférables d’une entreprise à l’autre, afin que tout salarié ait du début à la fin de sa
carrière professionnelle un droit à continuité et progressivité de salaire, de carrière, à un continuum
de formation, même s’il change d’entreprise ou de branche et quel qu’en soit le motif.
L’indispensable soutien à l’emploi suppose de s’attaquer à la logique financière et de créer les

conditions d’un nouveau modèle de production.

2 - Pour cela cinq objectifs déterminants :
●
●

●

●

●

disposer de services publics performants répondant aux besoins des usagers ;
une politique industrielle et des investissements massifs majoritairement publics, pour
développer les capacités productives : recherche-développement, qualification et formation des
salariés, infrastructures… ;
un système fiscal qui réduise les inégalités, pénalise la financiarisation et contraint par tous les
moyens législatifs les entreprises à accroître leurs investissements productifs ;
un système financier public pleinement au service des investissements correspondant aux
besoins de la population.
une réforme de fond du mode de contribution sociale des entreprises et un juste partage des
richesses.

Le développement des solidarités et des coopérations entre les êtres humains, notamment
intergénérationnelles, au niveau local, régional, national, européen et planétaire, est au centre du
développement humain durable.
Repenser notre relation à l’environnement (économique, social, écologique) fait partie de notre
projet social, centré sur le travail pour agir et le transformer. Connaître le travail réel, c’est donner
le pouvoir et la capacité d’agir aux travailleurs.
Cela concerne au premier chef le travail et les salariés.
La transformation du travail constitue l’ossature de nos repères au cœur du projet d’émancipation
des travailleurs et du développement humain durable et nourrit l’ensemble des fiches.
Pour répondre au mieux à ces ambitions de transformation sociale, la CGT-culture propose de
prendre aussi appui sur les analyses partagées à son IXe et Xe congrès et mettre en œuvre des
actions visant à participer activement à la construction essentielle et durable du rapport de force
tant au plan national qu’international.
La mobilisation de l’ensemble des travailleurs contre la loi Travail, loi dont nous exigeons
l’abrogation, a fait la démonstration que la confédération des luttes est une absolue nécessité,
d’une part, tant au plan international, européen que national, et d’autre part,au plan social, au-delà
des statuts particuliers des travailleurs, qu’ils soient de droit privé ou de droit public, jeunes ou
vieux.
À son XIe congrès, la CGT-Culture propose donc d’aller plus loin dans les actions, voire des
expérimentations, qui doivent permettre de participer à l’établissement de liens durables et
constructifs avec des organisations syndicales, notamment étrangères, forces de progrès social et de
justice.
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3 - Au plan international,
les moyens que nous choisissons pour y parvenir sont :
●

●
●

●

●

●
●

●
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militer en faveur des droits de l’homme et de la paix ; lutter contre toutes les formes de
xénophobie, de racisme et de discrimination ;
participer activement à l’unité du mouvement syndical européen et international,
participer à la construction de revendications communes et à la fédération de nos luttes pour
promouvoir les droits culturels et le service public culturel ;
exprimer notre soutien et participer aux luttes sociales à l’étranger notamment dans le domaine
du service public culturel ;
participer à la réalisation de campagnes d’information revendicatives avec des organisations
syndicales étrangères, notamment dans le domaine culturel ; par exemple, sur les conditions
d’emploi et de travail effroyables des ouvriers du chantier Louvre Abou Dhabi, au sujet
desquelles le ministère de la Culture, interpellé, reste muet.
améliorer l’information relative aux luttes sociales étrangères auprès des syndiqués ;
établir des liens avec les organisations syndicales étrangères du secteur culturel, favoriser et
dynamiser des échanges militants ;
poursuivre et accentuer notre participation aux réseaux sociaux et nos échanges dans ce
domaine.

4 - Au plan national,
les moyens que nous choisissons pour y parvenir sont :
●

●

●

●

●

●
●
●

●
●

●

●

●

préserver et consolider le modèle social français issu de plus d’un siècle de luttes et de
conquêtes ;
permettre au plus grand nombre de salariés de s’organiser avec la CGT notamment en incitant à
la syndicalisation ;
participer au renforcement de la représentativité de la CGT dans le monde du travail, notamment
lors des élections dans les très petites entreprises ;
faire des revendications sur les nouvelles garanties collectives, la protection sociale, les 32
heures, le nouveau statut du travail salarié, la lutte contre les discriminations et l’égalité
professionnelle homme-femme une référence en matière de progrès et justice sociale ;
travailler collectivement à mieux maîtriser la question numérique dans son ensemble et ses
incidences sur la société ;
la culture et le monde du travail ;
créer les conditions syndicales au sein de la CGT pour que la culture soit une priorité ;
participer à des espaces de travail, notamment confédéraux, permettant de mieux fédérer les
luttes ;
participer aux activités syndicales interprofessionnelles, notamment dans les comités régionaux ;
amplifier la formation syndicale des militants et soutenir la participation de ces derniers à des
journées d’études confédérales ;
améliorer l’information relative aux luttes syndicales nationales auprès des travailleurs et des
syndiqués ;
poursuivre notre participation dans les réseaux sociaux et nos échanges dans ce domaine dans la
perspective de la convergence des luttes ;
par ces actions simples, clairement identifiées et partagées, notre objectif est de participer
pleinement à la confédération des luttes tant au plan international que national pour un
développement humain durable, de reconquérir et de transformer le travail.
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