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XIXE CONGRÈS NATIONAL 

n LE TRAVAIL CRÉE L’AVENIR 
 
LA FONCTION STRATÉGIQUE DU CONGRÈS 

Ce XIXe congrès se déroule à un moment extraordinairement complexe et inédit. Nous 
traversons, en effet, la crise la plus grave que nous ayons connu depuis l’après-guerre et 
nous devons faire face à des événements qui conditionneront notre avenir et les relations 
au niveau planétaire : pandémie, réchauffement climatique, transformation numérique, 
évolution du travail, transformation démographique et retour de la guerre en Europe 
comme instrument de règlement des différends entre les États et les peuples, avec, à la clé, 
une nouvelle course aux armements. 
Nous vivons un tournant historique difficile qui requiert des réponses adéquates à la hau-
teur de la complexité du moment. Cerner tous les éléments qui participent à ce change-
ment doit donc être au cœur des discussions de ce congrès, des discussions que nous vou-
lons ouvertes et qui s’attaquent aux propositions que nous formulons et à la manière d’en 
faire des actions syndicales concrètes. 
Dans ce moment de transition historique, la CGIL, en accord avec les principes fonda-
mentaux de notre Constitution, réitère son opposition à toute forme de guerre et son en-
gagement en faveur de la paix et du développement durable. C’est pourquoi, nous esti-
mons qu’il est primordial de réaffirmer la valeur fondamentale de la démocratie politique 
et économique, en tant que condition indispensable pour l’existence du syndicat confé-
déral, les libertés civiles et le travail. Les marques de solidarité et soutien, adressées par 
centaines à notre organisation par des syndicats et des associations du monde entier à la 
suite de l’attaque fasciste ignoble du 9 octobre 2021, sont pour nous autant d’incitations 
et d’encouragements à intensifier et à structurer encore davantage notre action, et renfor-
cer sa dimension confédérale, en vue notamment des congrès à venir de la Confédération 
syndicale internationale (CSI) et de la Confédération européenne des syndicats (CES). 
La raison d’être d’un syndicat confédéral tel qu’est la CGIL depuis 1906, une singularité 
positive dans le panorama européen qu’il convient de préserver, c’est de faire des femmes 
et des hommes des « sujets de droits », qui s’épanouissent dans leur vie et dans leur travail. 
Et cela pas simplement dans une perspective d’égalité entre les hommes et les femmes, 
mais en assumant complétement, en tant que CGIL, la différence des genres afin de 
transformer à la fois l’organisation du travail, les relations et les rapports interpersonnels.  
La négociation collective, à tout niveau, et la solidarité sont les outils qui peuvent permet-
tre aux travailleuses et aux travailleurs, par le biais de l’action syndicale, d’améliorer leurs 
conditions de travail et de participer à l’organisation politique, économique et sociale du 
pays et d’affirmer ainsi une égale dignité entre le monde du travail et celui de l’entreprise 
et une véritable justice sociale. Or, ces dernières années, cela n’a pas été le cas. 
Au nom de la mondialisation, le travail a été dévalorisé au point de rendre les lieux de 
travail de moins en moins sûrs et de mettre en danger la vie des travailleurs, la richesse 
s’est concentrée entre les mains de quelques-uns, le pouvoir économique et financier des 
grandes multinationales a prévalu sur la politique et les États, affaiblissant ainsi la démo-
cratie. Les inégalités et les écarts générationnels, sexospécifiques et territoriaux se sont 
creusés, la précarité du travail est devenue une constante, au point que l’on est pauvre 
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même en travaillant. C’est dans ce contexte difficile que nous avons déployé, au fil des 
ans, nos initiatives comme le Plan pour l’emploi, la Charte des droits, les référendums, 
le Syndicat de rue, que nous avons mené une action de fond en matière de négociation 
collective et de luttes revendicatives et que nous avons voulu affirmer la centralité du tra-
vail, de sa qualité, de ses droits. Ainsi en pleine pandémie, sommes-nous parvenus, grâce 
notamment à la mobilisation, à arracher des résultats importants dans différents do-
maines : 
• protocoles santé et sécurité, un résultat qui est également le fruit de l’engagement syn-

dical unitaire et du rôle fondamental joué par les délégué(e)s et les RLS1 au sein des 
comités d’entreprise et des comités territoriaux ; 

• protection des revenus et gel des licenciements ; 
• renouvellement d’importantes conventions collective nationales, avec à la clé des reva-

lorisations salariales supérieures à l’inflation et d’importants acquis réglementaires ; 
• marchés publics et rétablissement des clauses sociales, désormais, les travailleurs sous-

traitants bénéficieront des mêmes protections économiques et réglementaires que les 
salariés des entreprises sous-traitantes ; 

•  protocoles en matière de travaux publics, d’emploi public, d’enseignement et de dé-
ploiement du PNRR (Plan national de relance et de résilience), qu’il s’agit à présent 
de mettre en œuvre, en particulier les deux derniers. 

Par ailleurs, nous avons animé et soutenu nombres d’actions revendicatives au niveau des 
entreprises, des groupes et des territoires pour défendre l’emploi et lutter contre les délo-
calisations. Nous n’avons pas hésité à recourir, aux côtés de l’UIL, à la grève générale le 
16 décembre dernier face à l’absence de réponse ou aux réponses insatisfaisantes en ma-
tière de fiscalité, de lutte contre la précarité, de développement du Mezzogiorno. Le mo-
ment est venu d’investir dans le travail et dans la qualité du travail, en commençant par 
la formation continue, un droit fondamental que nous devons conquérir par la négocia-
tion collective, si nous ne voulons pas subir les nouvelles formes d’inégalité, dont la plus 
discriminatoire : l’exclusion du savoir. 
Les travailleuses et les travailleurs doivent avoir le droit de s’exprimer sur la nature des in-
vestissements, les choix stratégiques et les modèles d’organisation des entreprises. Il s’agit 
de réfléchir à de nouvelles formes de démocratie économique permettant de renouveler 
le rôle actif des travailleuses et des travailleurs et faire en sorte que les principes constitu-
tionnels ne demeurent pas exclus des lieux de travail.  
Inutile de se le cacher : au-delà des résultats obtenus et des nombreuses expériences posi-
tives dont nous sommes les protagonistes, des difficultés manifestes subsistent. Aussi, 
avons-nous décidé, lors de notre Conférence à mi-mandat à Rimini, de changer notre 
modèle organisationnel et de prendre en compte la personne, non seulement dans l’exer-
cice de son travail, mais également dans sa condition sociale globale tout au long de sa 
vie. Il s’agit dès lors d’investir dans le numérique et la communication, dans un plan de 
formation exceptionnel, d’élargir et de repenser notre capacité de représentation au travail 
et sur le territoire, dans les filières de production, d’étendre la démocratie et la participa-
tion et de formuler des nouveaux contenus pour l’action conventionnelle.  
C’est à présent au congrès qu’il appartient de parachever le changement nécessaire.  
 
 
LA COMPLEXITÉ DE LA CRISE  

Nous nous trouvons au cœur d’une crise systémique qui affecte toute la structure des re-
lations sociales, politiques et économiques et met en péril l’équilibre et la cohabitation en-
tre l’humanité et la nature. Une situation d’autant plus ardue et pénible que depuis long-
temps les forces politiques peinent à représenter les revendications du monde du travail 
et à formuler, de ce fait, un projet de changement crédible. Un changement qui doit re-
poser sur trois piliers :  
•  le plein emploi;  
•  la liberté dans le travail, dans le sens d’une réappropriation des conditions de travail par 

les travailleurs, qui constitue le véritable fondement de la lutte contre la précarisation ;  
• un nouvel État providence public et à vocation universaliste.  
C’est par ailleurs pour ces mêmes raisons qu’une droite nationaliste et xénophobe s’est dé-D
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veloppée dans tous les pays européens. La présence de cultures et de forces nationalistes 
et néofascistes affecte la participation démocratique et le monde du travail et propose un 
modèle de société qui n’est pas conforme à nos valeurs. Le syndicat constitue, du reste, 
une cible prioritaire pour tous ces mouvements.  
 
 
LA GUERRE, L’EUROPE, LE NOUVEL ORDRE MONDIAL 

Un nouveau conflit dramatique se déroule aujourd’hui au cœur de l’Europe. La respon-
sabilité de cette guerre incombe à la Russie. Sa décision d’envahir l’Ukraine est injustifia-
ble et inacceptable. Elle constitue une atteinte grave au droit international, à l’autonomie 
et à l’autodétermination d’un peuple et d’un pays. C’est pour défendre ce droit que nous 
soutenons le peuple ukrainien par des initiatives d’aide humanitaire et des projets d’ac-
cueil. Le niveau de la confrontation ne cesse de croître et la guerre redessine l’ordre géo-
politique mondial, remettant également en cause la dissuasion en tant qu’instrument 
d’équilibre entre puissances nucléaires. 
C’est le retour de la logique des blocs militaires, et le glas de la neutralité et du non-ali-
gnement de la Suède et de la Finlande. 
Avec l’invasion de l’Ukraine, la Russie a marqué sa volonté de vouloir changer le cours et 
les valeurs de la politique. Elle a substitué ainsi à « l’universalisme des droits » un nouveau 
« pluralisme des valeurs » et établi – comme alternative à la médiation des intérêts diver-
gents – le principe du rapport de force et le recours au conflit armé qui en découle, en 
tant qu’instrument de règlement des différends internationaux. 
Il faut s’employer à mettre fin au conflit armé en Ukraine et parvenir aux négociations. 
Aujourd’hui, la guerre nucléaire est une menace réelle pour la survie de l’humanité. 
Le moment est venu de reprendre l’appel lancé en 1955 par Einstein et Russell, porté par 
Gino Strada avec Emergency et repris tout récemment par le pape François. Un appel qui 
demandait à tous les gouvernements du monde de renoncer à la guerre et de « trouver des 
moyens pacifiques pour la résolution des différends quels qu’ils soient ». C’est également 
la raison pour laquelle nous sommes opposés aux politiques de réarmement. 
Le conflit en cours a inévitablement des répercussions sur la Chine. Son ouverture à la 
Russie se voulait une réponse aux intentions des États-Unis d’Amérique de l’isoler et de 
réduire ses possibilités hégémoniques. Par ailleurs, la Russie pouvait représenter un four-
nisseur essentiel de matières premières. Le conflit en cours sape ces hypothèses. À cela 
s’ajoute le fait que l’épidémie de Covid-19 ralentit la circulation des marchandises et 
l’économie dans son ensemble. Une nouvelle crise qui vient s’ajouter à une situation déjà 
grave en soi. 
Il faut que l’Europe développe, en toute autonomie, sa propre vision car cette guerre se 
déroule sur notre territoire. L’Union européenne doit se doter d’une politique extérieure 
commune et, par conséquent, d’une politique de défense commune, fondée sur le 
concept de la sécurité partagée et les objectifs de la conférence d’Helsinki pour une 
Europe de la paix. C’est son existence politique même qui est en jeu. Contrairement à la 
Pologne et aux Pays baltes, la France, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie, conscientes de 
l’impact économique et social insoutenable de ses conséquences, appellent à une solution 
politique et négociée du conflit. Il s’agit donc de relancer la politique de cessez-le-feu im-
médiat, préalable indispensable pour parvenir à une conférence internationale de paix, 
comme l’a proposé le président Mattarella. 
Le multilatéralisme est la seule voie possible et c’est une Europe sociale unie et autonome 
qui peut le construire et l’affirmer. C’est pourquoi, nous avons l’intention de renforcer le 
cadre de l’alliance syndicale sur la sécurité commune pour nous engager, au niveau inter-
national et européen, en faveur du désarmement et du rétablissement des traités de maî-
trise des armements. 
Les travailleurs et les retraitées sont les catégories qui subissent le plus durement les consé-
quences des guerres. Ce sont leurs droits et l’exercice même de la démocratie, qui permet 
de changer et d’améliorer leurs conditions, qui se trouvent ainsi affectés. Par ailleurs, les 
conflits alimentent le nationalisme, dressent les travailleurs les uns contre les autres et sa-
pent le principe de la solidarité. Nous renforcerons l’engagement de la CGIL à soutenir 
les syndicats démocratiques et représentatifs dans le monde entier, contribuant ainsi à la 
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solidarité internationale contre les atteintes à la démocratie et aux droits. Nous continue-
rons à œuvrer pour une paix juste en Israël et en Palestine, en appelant à l’application du 
droit international. 
Le mouvement syndical en Europe a une grande mission à accomplir. Il est appelé à éta-
blir les conditions d’une nouvelle unité du monde du travail et à affirmer une nouvelle 
qualité de développement fondée sur la paix, la coopération entre les peuples, la qualité 
du travail et de la production, et un système social en mesure d’assurer le bien-être. 
 
 
LE NOUVEL ORDRE MONDIAL ENTRE PANDÉMIE ET GUERRE 

Nous assistons au délabrement d’un système sur lequel reposait fragilement l’ordre mon-
dial. Comment le monde du travail peut-il appréhender son rapport aux évènements qui 
secouent la scène internationale ? Avec quels outils les travailleuses et les travailleurs peu-
vent-ils interagir à l’échelle mondiale pour porter un projet commun ? Autant de défis à 
relever. Nous devons élaborer une initiative internationale capable de répondre à ces défis, 
en adéquation avec les besoins des travailleurs et des travailleuses. Face à la complexité et 
à l’urgence de ces défis mondiaux, la CGIL poursuit son parcours d’alliances et de ré-
flexions afin de pouvoir formuler des demandes et des propositions devant les instances 
syndicales européennes et internationales et renforcer l’agenda syndical européen et mon-
dial dans une optique progressiste, notamment en revigorant la vocation syndicale de la 
CEI. Il s’agit de donner une voix et une représentation aux périphéries du monde où sub-
sistent encore des phénomènes intolérables comme le travail au noir, l’exploitation des 
travailleurs, l’emploi informel sans droits garantis, la persécution des cadres syndicaux et 
la répression de la liberté syndicale par des régimes autoritaires. 
Le contexte international dans lequel nous nous trouvons est bien connu. La croissance 
exponentielle de l’incertitude déprime la consommation et l’investissement avec de 
lourds effets sur le PIB et l’emploi. La perspective est celle d’une réduction substantielle 
des taux de croissance, voire d’une véritable récession. Nombre d’indicateurs montrent 
que l’inflation restera au-dessus de la barre des 6% tout au long de 2022 avec un impact 
considérable sur le pouvoir d’achat des salaires et des pensions. L’interruption du com-
merce international, l’accroissement des tensions sur les marchés de l’énergie et des ma-
tières premières, qui s’ajoutent aux problèmes déjà apparus avec la pandémie, déstabili-
sent les chaînes de valeur mondiales et mettent en péril des filières industrielles tout en-
tières. Par ailleurs, la contraction des exportations et des importations entraîne une crise 
alimentaire très grave qui touche tout particulièrement les pays déjà en difficulté et no-
tamment les pays du continent africain. La crise afghane et plus encore l’arrivée de près 
de 5 millions de réfugiés en provenance d’Ukraine ont une nouvelle fois mis en évidence 
les contradictions des politiques des pouvoirs publics, et notamment celles de l’Union 
européenne, en matière de politiques migratoires. Le pacte européen sur l’immigration 
et l’asile est une tentative explicite de supprimer le droit d’asile et de criminaliser l’im-
migration et la solidarité. La CGIL rejette les pratiques des refoulements et des centres 
de rétention, les fermetures des ports et des frontières qui caractérisent la vision sécuri-
taire de l’Union européenne. Nous demandons que le mémorandum Italie-Libye ne soit 
pas reconduit à sa prochaine échéance. Nous voulons une Europe capable de véritables 
politiques d’intégration. 
Dans cette optique, la CGIL confirme son engagement en faveur de la ratification, de la 
promotion et du suivi – en particulier dans les pays en développement – des normes in-
ternationales du travail définies par l’Organisation internationale du travail, ainsi que de 
l’adoption de règles sur les nouvelles formes de travail. Cela passe également par un nou-
veau cycle d’accords commerciaux, notamment avec les pays africains, axés sur les objec-
tifs du Programme 2030 des Nations Unies, les objectifs climatiques et le respect des 
droits fondamentaux du travail, à commencer par la participation des partenaires sociaux 
à leur suivi. À cet effet, nous poursuivrons nos efforts pour demander un financement des 
actions de coopération et de développement visant à atteindre ces objectifs. 
La CGIL estime qu’une révision en profondeur des traités européens ne peut plus être 
différée comme le soulignent également les conclusions de la Conférence sur l’avenir de 
l’Europe. Ainsi que le précise le document préparatoire de cette conférence, élaboré en D
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front commun par la CGIL, la CISL et l’UIL : il faut attribuer un pouvoir législatif au 
Parlement européen, afin de s’affranchir du mécanisme de prise de décision fondé sur 
l’unanimité et d’étendre les domaines de compétence des institutions de l’UE au-delà des 
domaines de compétence actuels. 
Une réforme de l’architecture institutionnelle passe immanquablement par une révision 
de la gouvernance économique, à commencer par un recalibrage du pacte budgétaire et 
du pacte de stabilité et de croissance, en joignant aux traités un protocole sur le progrès 
social qui consacre la primauté des droits sociaux sur les libertés économiques. Il faut 
adopter des règles fiscales homogènes, éliminer les paradis fiscaux et renforcer le budget 
européen grâce à une augmentation considérable des ressources propres. En outre, après 
l’approbation du plan de relance et de résilience (Next generation EU), il y a lieu de met-
tre en place des instruments financiers de mutualisation de la dette (euro-obligations), en 
tant que mécanisme de partage des risques, et des politiques monétaires non convention-
nelles pour soutenir les politiques industrielles européennes dans des secteurs stratégiques 
tels que les technologies numériques favorisant la viabilité environnementale et la transi-
tion énergétique. On peut songer à cet effet à un instrument inspiré du PNRR, par exem-
ple un nouveau plan de relance qui accélèrerait les processus de décarbonisation et encou-
ragerait les investissements consacrés aux reconversions industrielles et aux énergies re-
nouvelables. 
La CGIL s’emploie à améliorer les propositions d’initiative législative au niveau européen 
sur les salaires minimums et la négociation collective, le travail en plateforme, la transpa-
rence salariale, l’équilibre vie professionnelle - vie privée et à exiger la mise en œuvre in-
tégrale du socle européen des droits sociaux. 
 
 
SYNDICAT ET SYSTÈME POLITIQUE 

Depuis un certain temps, une crise de la représentation et de la participation démocra-
tique est apparue en Italie : les chemins du politique et du social ont divergé et aucun lien 
n’a pu être encore reconstruit. 
Nous vivons un profond changement social, politique, économique qui affecte également 
les relations interpersonnelles et qui bouleverse les valeurs et les identités. 
C’est là une question qui concerne également les forces syndicales. C’est pourquoi, la dé-
mocratie, la représentation, la négociation collective sont au cœur de notre initiative fon-
dée sur le rôle des délégué(e)s et des militant(e)s des ligues du SPI2. 
La crise du politique a remis en cause la confiance, l’identité et le sens même des mots, 
une crise qui doit être abordée en profondeur. Ainsi, le mot « gauche » ne renvoie plus à 
la centralité du travail. 
Cette évolution a contribué à modifier la composition sociale des forces de gauche, lais-
sant à découvert tous les territoires de l’ancienne et de la nouvelle pauvreté et des formes, 
anciennes et nouvelles, de l’exploitation. 
Dans ce contexte, les pulsions populistes se sont renforcées car il y a tout un monde social, 
toujours plus vaste, qui se retrouve ainsi sans voix et sans représentation. 
Nous sommes convaincus que c’est précisément sur la question essentielle du travail que 
s’est opérée la rupture la plus importante entre la représentation sociale et la représenta-
tion politique. La centralité et la culture du travail se sont estompées et le travail n’a plus 
été considéré comme une notion collective. La crise du travail est la crise de la gauche. 
Ensuite, la spécificité des choix proposés par les programmes des différents camps en pré-
sence s’est progressivement estompée. Un estompement que l’on aura constaté dans de 
nombreux domaines et de multiples circonstances comme : la précarité de l’emploi, la ré-
forme des retraites – dossier qui pèse encore aujourd’hui sur les épaules de chacun de nous 
– et, plus récemment, les mesures fiscales. 
La politique doit représenter à nouveau la culture du travail et les intérêts matériels des 
travailleuses et des travailleurs. Elle doit réduire la fracture sociale existante. La recons-
truction de la représentation et de la participation est un terreau essentiel pour revigorer 
la démocratie en tant que telle et les partis eux-mêmes. 
Notre aspiration est de réunifier le monde du travail, condition nécessaire à l’essor d’une 
nouvelle culture politique fondée sur la centralité de la liberté dans le travail et de ses 
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droits et sur la capacité à affirmer cette centralité au travail et dans les territoires où nous 
vivons. Notre but n’est pas d’être le syndicat de l’opposition ou le syndicat du gouverne-
ment. La mission des organisations syndicales est de développer et de mener, en toute au-
tonomie, une action de pression, de critique et de contre-projet à l’égard du système po-
litique pris dans son ensemble, sans relations privilégiées et sans collatéralisme. 
Plus que par le passé, le syndicat a aujourd’hui la responsabilité de promouvoir une par-
ticipation massive à la vie démocratique dans les lieux de travail et dans le pays, en faisant 
sien l’objectif d’une pleine application des principes et des valeurs de notre Constitution. 
La CGIL se veut un syndicat démocratique, pluraliste et unitaire de travailleuses et de tra-
vailleurs, de retraités et de retraitées, qui entend négocier et mettre en œuvre des accords 
avec les entreprises, le gouvernement et les institutions. 
Nous sommes une organisation syndicale qui fait de l’autonomie et de la confédéralité les 
maîtres mots de son action. 
L’autonomie n’est pas l’autosuffisance. Elle est la condition nécessaire pour pouvoir reven-
diquer et exercer, sur un pied d’égale dignité, à l’égard de tous les interlocuteurs, un rôle 
visant la transformation de la société, dans le sens d’une plus grande justice sociale et 
d’une plus grande liberté dans la vie et le travail. La confédéralité, c’est aussi donner corps 
à une réalité syndicale porteuse d’un projet de changement fondé sur les besoins et les in-
térêts de ceux qu’elle représente et non pas dans une logique d’échange avec le politique 
et les entreprises. 
 
 
UN NOUVEAU MODÈLE SYNDICAL POUR L’UNITÉ 

En Italie, en Europe, dans le monde, il existe différents modèles syndicaux. Le rôle et la 
fonction de la négociation collective et de la participation des travailleuses et des travail-
leurs sont au cœur du débat syndical. C’est l’existence même du syndicat qui est en jeu. 
En ces années de mondialisation des marchés et de la finance, la tendance qui a prévalu 
au sein des capitalismes internationaux a été de décomposer les activités de production et 
de service et de dépouiller le travail de toute subjectivité, non seulement en termes de 
droits, mais jusqu’à réduire le travail à une simple marchandise, cessant d’être un élément 
essentiel et central de la société. La pandémie, la révolution numérique, la crise environ-
nementale et la croissance démographique se sont accélérées et ont mis à nu les limites et 
les contradictions de ce modèle, devenant ainsi l’objet de discussions et de préoccupations 
dans le monde du travail mais pas seulement. La concentration des richesses et du pou-
voir (finance, multinationales, organismes internationaux) a conduit au creusement des 
inégalités et à la crise des démocraties. 
Ce congrès veut être pour nous l’occasion de présenter une proposition de modèle syn-
dical qui puisse marquer le début d’une nouvelle phase d’unité dans le monde du travail 
et dans le monde syndical et d’une nouvelle capacité de négociation. 
Ce n’est pas une discussion de routine que nous proposons à la CISL et à l’UIL, car nous 
pensons qu’un changement de paradigme est nécessaire. 
Dans un monde du travail qui a perdu son homogénéité, nous devons repenser la repré-
sentation et la négociation afin de rétablir la connaissance de l’organisation du travail et 
étendre la représentation à toutes les formes de travail, expérimentant, au besoin, de 
nouvelles pratiques de mutualisation et de solidarité et en encadrant le paritarisme 
contractuel. 
Le syndicat que nous appelons de nos vœux doit avoir des racines solidement ancrées 
dans les conditions de travail et vie des gens et être capable de mener une négociation pre-
nant en compte tous les aspects de la prestation de travail à l’ère de la numérisation. 
Le mouvement syndical est fort s’il est démocratique et représentatif et pas simplement 
s’il est légitimé par le gouvernement et ses pairs. 
Les nouvelles formes de production dites « lean », c’est-à-dire « au plus juste », le déclin 
de la grande usine comme modèle d’organisation de la production industrielle, la crois-
sance de l’activité et des services là où les salaires sont bas et les conditions de travail qua-
litativement inadéquates, ont eu un impact considérable sur la quantité et la qualité de 
l’emploi. 
Par ailleurs, la chaîne des marchés et des sous-traitances, et les externalisations, qui D
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concerne également dans une large mesure le secteur public, a fini par produire des iné-
galités de revenus et de droits. Les technologies de la communication et de l’information 
permettraient une organisation du travail moins répétitive et moins hiérarchisée, plus ou-
verte, où l’intelligence et la créativité du travailleur deviendraient des facteurs essentiels. 
Or, ce n’est pas le cas aujourd’hui. Dans l’entreprise dite moderne, c’est encore une lo-
gique « de fermeture » des espaces de démocratie et de liberté qui prévaut tant au plan 
managérial qu’organisationnel. Il y a une contradiction fondamentale qui n’a jamais pu 
être dépassée entre la liberté de l’individu, du citoyen, et le droit à la propriété, qui prive 
souvent les travailleuses et travailleurs du droit à l’épanouissement personnel (y compris 
dans le travail), à l’autonomie personnelle par le travail, et du droit de prendre part aux 
décisions qui interviennent sur les lieux de travail. 
Il s’agit donc, par le biais de la négociation, de conquérir des espaces de codétermination, 
fondés sur le droit à l’information préalable et le droit de proposition, sur le droit à la 
connaissance et à la formation, à la mobilité professionnelle ascendante, à l’égalité des 
chances entre les individus, quels que soient leur genre. C’est la voie de la participation 
négociée, qui doit intervenir dans la phase de planification des changements et des choix 
stratégiques. 
Le modèle d’entreprise que nous proposons est un système au sein duquel toutes les per-
sonnes qui le composent peuvent jouer un rôle de protagonistes actifs. Un système qui 
transcende le modèle de commandement « unique et exclusif » qui n’admet le syndicat 
que s’il endosse au préalable les objectifs de l’entreprise. 
Pour cette raison, opposer « syndicat revendicatif » et « syndicat participatif », en tant que 
modèles antithétiques, n’a absolument aucun sens, car ces deux approches sont toujours 
nécessairement entrelacées et renvoient l’une à l’autre. Leur équilibre peut varier au fil du 
temps en fonction des situations concrètes, des choix des acteurs sur le terrain, des rap-
ports de force. L’essentiel pour les relations syndicales est de reconnaître que l’entreprise 
est un système social complexe où coexistent différents points de vue et différentes sub-
jectivités et de vérifier s’il est possible d’ouvrir un espace de négociation qui permette d’at-
teindre un point d’équilibre. Nos racines et notre expérience de syndicat confédéral nous 
permettent d’indiquer clairement un modèle de relations syndicales et industrielles fondé 
sur la représentation, la démocratie et la négociation. 
C’est pourquoi, nous proposons d’amorcer un processus d’élections généralisées des 
RSU3 et d’expérimenter, dans les entreprises de moins de 15 salariés, des formes de repré-
sentation élues par les travailleuses et les travailleurs au niveau territorial, de zone ou de 
bassin. En outre, afin d’élargir le champ d’action de la confédération et de promouvoir la 
négociation inclusive, des coordinations unitaires, de site et de filière, pourront être mises 
en place à titre expérimental. 
La démocratie est la condition préalable d’une nouvelle et véritable unité syndicale. Nous 
ne songeons pas à un syndicat unique. Nous pensons à un syndicat démocratique, auto-
nome et pluraliste qui garantisse aux affilié(e)s, et à tous les travailleurs et travailleuses, le 
droit de valider, par le vote, les plateformes et les accords syndicaux qui les concernent : 
au niveau des entreprises et des groupes, au plan territorial et national. 
Le moment est venu de regrouper et consolider, dans les conventions collectives natio-
nales, les protections et les droits de toutes les formes de travail et d’élaborer des propo-
sitions permettant de réduire le nombre de conventions collectives et de les intégrer, ce 
qui aura également pour effet de réduire le dumping contractuel. 
Conformément à l’esprit des accords interconfédéraux et des conventions collectives que 
nous avons conclus jusqu’à présent, nous estimons que des mesures législatives sont né-
cessaires pour soutenir la négociation collective, le droit des travailleuses et des travailleurs 
d’élire les RSU et de valider, par le vote, les plateformes et les accords qui les concernent 
; des dispositions qui confèrent une validité erga omnes aux aspects tant économiques que 
réglementaires des conventions collectives nationales, en légitimant la représentativité des 
parties qui les stipulent. 
Pour la CGIL, la concertation avec le gouvernement et le patronat reste une méthode im-
portante qui suppose des objectifs communs et ne constitue pas en soi une finalité de l’ac-
tion syndicale. Aujourd’hui, nous ne voyons pas réunies les conditions pour un pacte so-
cial général et une concertation indistincte. Nous devons donc poursuivre notre mobili-
sation unitaire afin de soutenir les plateformes mises en place avec la CISL et l’UIL et 

D
O

CU
M

EN
TS D

U
 CO

N
GR

ÈS

93  Ndt : Rappresentanze sindacali unitarie : réprésentations syndicales unitaires (élues).



conclure ainsi des accords avec le gouvernement et nos partenaires sociaux permettant 
d’éliminer la précarité, créer des emplois stables et nous sortir de ce qui est une véritable 
pandémie salariale, de mettre en œuvre une vraie réforme fiscale et sociale, et de nouvelles 
politiques énergétiques, industrielles et de développement. 
 
 
RÉHABILITER LE TRAVAIL POUR RECONSTRUIRE L’ITALIE 

Ce congrès doit allier réflexion, idées et action syndicale concrète sur les lieux de travail, 
sur le territoire, dans le pays. 
La deuxième partie du document balisera les thèmes qui complètent ce que la CGIL 
considère comme fondamental pour les quatre années à venir, avec le détail des proposi-
tions et des objectifs que le congrès est invité à discuter et à définir. 
Nous proposons au congrès une nouveauté. Nous lui demandons, en parallèle, d’indiquer 
des actions prioritaires sur lesquelles engager les instances sectorielles et les Chambres du 
travail en vue d’initier des revendications et développer des initiatives de mobilisation sus-
ceptibles d’accompagner notre travail avec les délégué(e)s, les militant(e)s, les ligues du 
SPI, le cas échéant, en application des décisions prises par notre assemblée. 
L’impact de la pandémie et, à présent, de la guerre en Ukraine, est en passe de créer une 
véritable crise sociale dans le pays. 
Les données sur l’emploi des femmes, des jeunes et dans le Mezzogiorno, témoignent cru-
ment de la crise sociale que nous connaissons. 
En 2021, le taux d’emploi des femmes était de 49,4 % ; chez les jeunes femmes (15-24 
ans) de 13,5 %, alors que dans la tranche d’âge des 15-34 ans, il était de 34,8 % et que 
44,6 % des femmes de 15 à 64 ans étaient inactives. Ces dernières années, l’Italie a éga-
lement vu augmenter l’emploi à temps partiel involontaire qui concerne près de 3 mil-
lions de personnes (dont les deux/tiers sont des femmes), avec un taux qui est l’un des 
plus élevés de l’Union européenne (62,8% en 2021). 
Pour les jeunes, le taux d’emploi, dans la tranche d’âge des 15-24 ans, n’atteignait en 2021 
que 17,5 % et le taux d’inactivité 75,1 %, alors que dans la tranche d’âge des 15-34 ans, 
le taux d’emploi était de 41 % et le taux d’inactivité de 50,1 %. 
Dans le Mezzogiorno, tous les indicateurs reflètent une situation encore plus critique. 
C’est ici que se concentrent le plus grand nombre de jeunes qui ont cessé de chercher du 
travail et d’étudier et ceux qui décident de quitter notre pays. 
En outre, les données sur la reprise économique enregistrée lors de la phase de ralentisse-
ment de la pandémie révèlent que la croissance de l’emploi salarié concerne principale-
ment les CDT (plus de 90%). Le mois de mars 2022 a connu le niveau d’emploi précaire 
le plus élevé depuis 1977 (près de 3,2 millions de personnes). 
Nombre de statistiques montrent que la masse salariale de notre pays s’est véritablement 
effondrée : entre 2019 et 2020, elle a diminué de 2 % dans l’UE alors qu’en Italie elle a 
chuté de 7,3 %. En 2021, alors que l’Italie n’a toujours pas récupéré son niveau de la 
masse salariale de 2019 (-0,1%), l’UE enregistre une progression considérable de 3,7 %. 
Cela se traduit par une forte contraction de la demande intérieure. 
La hausse des prix des biens et services essentiels se répercute sur les revenus les plus bas, 
risquant de creuser les inégalités et d’accroître la pauvreté. 
Depuis un certain temps, les secteurs stratégiques pour l’avenir du pays manquent de po-
litiques industrielles adaptées. En l’absence d’un dialogue structuré avec les syndicats sur 
les salaires, la fiscalité, la lutte contre la précarité, les politiques industrielles, la qualité des 
services publics, les choix et le contenu de l’action du gouvernement mis en œuvre jusqu’à 
présent n’ont pas été en mesure de répondre à ce qui apparaît de plus en plus comme une 
véritable crise sociale. 
 
 
LES 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

Nous proposons cinq revendications de lutte prioritaires pour apporter des réponses adé-
quates aux travailleuses et aux travailleurs, aux retraités et aux retraitées, qui subissent une 
forte détérioration de leurs conditions de vie matérielles. D
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AUGMENTER LES SALAIRES ET RÉFORMER LA FISCALITÉ 
La protection et la progression des salaires sont des objectifs qui doivent s’inscrire dans le 
renouvellement des conventions collectives nationales, avec des augmentations adéquates, 
supérieures à l’inflation, et dans le cadre de la négociation de deuxième niveau en inter-
venant sur tous les aspects de la prestation de travail. 
Nous demandons fermement au gouvernement de prendre des mesures en matière de po-
litique fiscale, permettant d’augmenter la valeur nette des salaires et des pensions, et de 
mener à bien une véritable réforme fiscale conformément aux demandes formulées par la 
plateforme UIL CISL CGIL. 
En outre, le moment est venu d’exiger du gouvernement une mesure législative qui 
confère une valeur erga omnes aux conventions nationales signées par les organisations 
syndicales les plus représentatives et qui permette également de mesurer la représentativité 
de tous les partenaires sociaux et de garantir le vote des travailleuses et des travailleurs. 
Le salaire minimum, établi sur la base de la rémunération globale définie dans les conven-
tions collectives nationales et qui fait actuellement l’objet de discussions avec le gouver-
nement, est un outil utile et positif pour lutter contre l’emploi pauvre et les bas salaires. 
 
METTRE FIN À LA PRÉCARITÉ ET RÉDUIRE LE TEMPS DE TRAVAIL 
Nous voulons, par des actions appropriées, éradiquer la précarité qui pénalise en particu-
lier les jeunes, les femmes et le Mezzogiorno, et qui stigmatise trop souvent la condition 
des migrants, et notamment : 
• mener des actions dans les lieux de travail, dans le public comme dans le privé, pour 

réclamer la stabilisation des travailleurs précaires ; 
• exiger du gouvernement une nouvelle législation qui réforme le Jobs Act 4 et établisse 

un nouveau Statut des droits des travailleurs ; 
• demander de lier l’octroi de financements et de facilités aux entreprises à la stabilité de 

l’emploi ; 
• revendiquer dans le cadre des conventions nationales la réduction et la redistribution 

du temps de travail en vue de garantir l’emploi et de préserver l’équilibre vie privée-
temps de travail, tout en développant une négociation d’entreprise cohérente et consé-
quente ; 

• militer pour une mesure législative en matière de réduction et redistribution du temps 
de travail en vue de créer de nouveaux emplois stables et garantir le droit à la forma-
tion tout au long de la vie, une manière de prolonger et soutenir l’action convention-
nelle par l’action législative. 

 
LÉGALITÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
Ces dernières années, l’illégalité généralisée, les passations de marché, la sous-traitance, 
l’externalisation, l’accroissement des cadences et de la charge de travail ont entraîné une 
détérioration des conditions de travail et une hausse conséquente des accidents et des dé-
cès au travail. 
Lutter pour la légalité et la sécurité au travail signifie : 
• fédérer et lier, dans le cadre d’une grande initiative nationale, toutes les actions terri-

toriales et sectorielles contre les mafias, le caporalato5, le travail au noir et le travail au 
gris et les infiltrations mafieuses dans l’économie saine des territoires ; 

• militer pour étendre le respect et l’application des conventions nationales et des 
clauses sociales à l’ensemble du système de passation des marchés privés et de leur 
sous-traitance ; 

• mettre l’accent sur la prévention, la formation, la santé et la sécurité en tant qu’enjeux 
incontournables et prioritaires de l’action syndicale. 

 
UN NOUVEL ÉTAT PROVIDENCE 
Il faut en finir avec le temps des coupes claires et investir dans un système public renou-
velé de protection sociale. 
Le moment est venu d’élaborer une action confédérale pour réclamer de nouveaux inves-
tissements et des embauches non précaires, préalables incontournables en vue d’assurer : 
• la centralité du service de santé public et de sa couverture universelle, 
• le droit universel à l’éducation et à la connaissance, 
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• l’adoption d’une législation nationale en faveur des personnes dépendantes et de po-
litiques pour le vieillissement actif, 

• l’adoption de politiques inclusives pour les personnes handicapées, 
• l’intégration sociale et professionnelle complète des citoyens migrants, 
qui sont autant de préalables non négociables d’un nouvel État providence universel. 
Le dispositif hérité de la « réforme Fornero » a mis en place un système rigide, dé-
pourvu de solidarité. C’est pourquoi, il est nécessaire de donner suite aux propositions 
de la plateforme unitaire CGIL - CISL - UIL en vue d’un changement radical de la 
structure actuelle des pensions. Il s’agit en fait de rétablir une sécurité sociale publique, 
solidaire et équitable, qui fédère les générations et prenne en compte les conditions de 
travail de chacun. 
 
POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT ET NOUVELLES INTERVENTIONS 
PUBLIQUES 
C’est tout l’avenir industriel de notre pays qui est en jeu et avec lui la quantité et la qualité 
de l’emploi et de notre société. 
Le congrès est partant invité à réfléchir, en procédant par branches industrielles et secteurs 
de services, à la manière de soutenir les objectifs précisés ci-après par des initiatives et des 
mobilisations communes et générales. 
Les grandes transitions – environnementales, technologiques, démographiques – nécessi-
tent un changement d’orientation substantiel des politiques économiques et sociales. 
Nous avons besoin de politiques de l’emploi, d’investissements dans les transports publics 
et la mobilité durable, les infrastructures matérielles et immatérielles, les sources d’énergie 
renouvelables, l’agriculture biologique, la réhabilitation du territoire et des zones ur-
baines, la culture et le tourisme, la logistique. C’est essentiel si l’on veut combler les re-
tards entre le Nord et le Sud du pays. L’Italie ne parviendra pas à surmonter ses fragilités 
et la crise qui l’affecte si elle ne répond pas aux difficultés diffuses du Mezzogiorno par 
des investissements, des nouvelles politiques industrielles et des services publics de qua-
lité. Pour combler les écarts de développement et les écarts entre les territoires, il faut ré-
habiliter et redynamiser les grandes banlieues urbaines, les territoires de l’intérieur et les 
personnes touchées par le tremblement de terre. 
Les contrats de développement représentent un instrument idoine pour négocier des 
conditions de travail décentes et répondre aux besoins d’aujourd’hui et des généra-
tions futures. 
Les technologies numériques peuvent permettre une organisation différente du travail, 
basée sur l’autonomie, le rôle actif et l’intelligence des travailleurs. Si elles sont guidées par 
la logique du profit, elles n’engendrent que des nouvelles divisions, la répétitivité et l’apla-
tissement des tâches, la précarité de l’emploi, un contrôle plus contraignant du temps de 
travail et du temps de vie. La transition technologique est un domaine important pour 
l’initiative syndicale. « Négocier l’algorithme », qui n’est pas neutre, est la condition in-
dispensable pour orienter l’innovation numérique vers la qualité de l’emploi et des objec-
tifs sociaux. 
Il est donc temps de changer les politiques économiques, sociales et industrielles du pays. 
Une nouvelle intervention de la puissance publique est nécessaire, une intervention fon-
dée sur la connaissance et l’expertise. C’est pourquoi nous proposons la création d’une 
agence de développement qui, partant du Mezzogiorno et de l’objectif de combler les 
écarts entre les territoires, puisse définir les priorités, mettre en place et encadrer les filières 
de production, contribuer à ouvrir de nouvelles possibilités d’investissement public et 
privé dans les secteurs stratégiques pour l’avenir du pays et coordonner les orientations 
des grandes entreprises publiques pour relever les grands défis d’aujourd’hui. 
La transition juste, l’innovation numérique, la reconversion industrielle doivent s’ac-
compagner de plans et d’instruments qui garantissent la couverture sociale, la reconver-
sion et la formation des travailleuses et des travailleurs concernés par les processus de re-
conversion. C’est pourquoi nous proposons la création d’un fonds national pour accom-
pagner et soutenir les transitions et les reconversions industrielles. Ce fonds devra pré-
voir des investissements pour l’aide au revenu, la formation et la mise à niveau des com-
pétences des travailleuses et des travailleurs afin de « ne laisser personne sur le carreau et 
garantir l’emploi ». D
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LES MISSIONS DU CONGRÈS 

Le congrès est appelé à mettre en œuvre les décisions prises lors de la Conférence à mi-
mandat sur des questions fondamentales pour l’avenir de la confédération syndicale, à sa-
voir : les relations avec les jeunes, les stratégies pour accroître la base des affiliés, l’identi-
fication et la prise en charge de leurs besoins, le rôle central du territoire et des chambres 
du travail, l’inclusion et la représentation à plein titre des travailleuses et des travailleurs 
migrants au sein du syndicat, la participation et l’indispensable protagonisme des délé-
gué(e)s, des militant(e)s et des ligues du SPI, le processus de numérisation pour renouve-
ler et intégrer notre modèle d’organisation et notre manière de communiquer, la centra-
lité de la formation. De ce point de vue, il sera particulièrement important de vérifier la 
place que nous avons réservée à la question des politiques de genre tant à l’intérieur qu’à 
extérieur de nos structures. Il ne s’agit pas seulement de vérifier ce qui a été fait et d’ap-
pliquer les dispositions statutaires mais d’agir pour influer sur nos façons de travailler et 
de discuter ; voir en somme de quelle manière et dans quelle mesure la thématique de la 
différence de genre devient un contenu partagé au sein des plateformes de négociation 
collective. Il s’agit d’intégrer que le mouvement et la réflexion des femmes ont contribué 
substantiellement à la critique du modèle de croissance actuel et à la prise de conscience 
de la nécessité qui en découle d’une nouvelle articulation du temps de travail et du temps 
de vie, du droit de partage du travail de soin avec l’extension du congé de paternité, de la 
nécessité d’un État providence universel capable d’apporter des réponses efficaces. 
La CGIL doit poursuivre son action de prévention et de lutte contre toutes les formes de 
violence et de discrimination à l’égard des femmes et de toutes les personnes LGBT+, en 
revendiquant le droit à l’autodétermination et en s’opposant à la culture patriarcale et à 
l’idée de possession, pour défendre les droits de toutes et tous. 
À cet effet, il faudra placer les thèmes de la dignité, de la liberté, des droits, du travail et 
des inégalités injustes au centre de l’action conventionnelle et sociale ; consolider les voies 
de défense et de conquête des droits sociaux ; promouvoir la culture du respect, notam-
ment en nous faisant les promoteurs d’initiatives spécifiques. 
Par ailleurs, le congrès offre l’occasion d’approfondir la réflexion programmatique et la 
déclinaison du nouveau modèle de développement, et de poursuivre ainsi un dialogue en-
tamé depuis longtemps déjà avec des interlocuteurs, porteurs de revendications collec-
tives, qui veulent avec nous, être les protagonistes d’un changement profond de la société, 
fondé sur les droits, les libertés et la paix. 
 
 
 
DÉMOCRATIE, LIBERTÉ ET NÉGOCIATION 

1) La négociation collective, instrument de démocratie et de liberté, de recomposi-
tion du monde du travail et de renégociation des pouvoirs sur les lieux de travail et 
dans les territoires. 
 
Défense, centralité et valorisation de la CCN en tant qu’outil fondamental de pro-
tection universelle et de représentation collective qui unit et inclut. 
 
La négociation collective, sous toutes ses formes, est un levier essentiel pour la réalisation 
des objectifs stratégiques de notre organisation. Nous lui confions la fonction de redistri-
bution des richesses et la tâche de plus en plus complexe de recomposer le monde du tra-
vail. Face à la fragmentation extrême des activités de production et des processus de tra-
vail, la négociation doit retisser les liens du monde du travail, garantir une gouvernance 
unitaire, faire obstacle au chantage auquel la partie la plus faible est quotidiennement ex-
posée. Dans cette optique, l’outil de la négociation doit agir constamment pour permettre 
aux travailleuses et aux travailleurs de redéfinir l’équilibre des pouvoirs sur les lieux de tra-
vail dans un processus qui renforce la démocratie et la liberté entre les personnes, améliore 
les conditions de travail et élargit les espaces de participation. 
La convention collective nationale reste le pivot autour duquel s’articule ce processus 
complexe de recomposition. Elle est à la fois une instance salariale et un levier d’inclusion 
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pour les plus faibles, une garantie de légalité et de valorisation du développement profes-
sionnel, l’affirmation d’une identité collective et une protection de certains droits indivi-
duels. Le nouveau cycle de négociation collective visera avant tout des hausses de salaires 
en ligne avec la croissance de l’inflation réelle ainsi qu’un renforcement des leviers d’in-
clusion dans les différents types de conventions pour lutter contre la précarité et la discri-
mination entre les genres et les générations. 
Nous devons nous atteler à réduire très sensiblement le nombre de CCN. Pour y parvenir, 
il faut, d’une part, un travail de coordination confédérale des politiques de négociation 
afin d’éviter les doublons, tout en affirmant le principe de la primauté de la CCN en 
termes de salaires et de réglementation et en rendant contraignante la méthode du dia-
logue entre les branches et la confédération sur les questions concernant l’extension des 
périmètres d’application ou l’attribution de nouveaux secteurs. Il faut, d’autre part, une 
mesure législative de soutien à l’exercice de la négociation collective, qui confère une va-
lidité générale au contenu des conventions nationales et légitime la représentativité des 
parties qui les stipulent. Il faut enfin, dans le cadre du paritarisme, améliorer la fonction 
d’inclusion, de gestion des protections attribuées par la négociation et / ou par les règles 
de droit, en renforçant leur fonctionnement et leur transparence, le cas échéant, par un 
contrôle de leur gouvernance. 
 
Élections et élargissement des représentations syndicales sur tous les lieux de travail. 
 
Afin de renforcer la représentation et la démocratie sur les lieux de travail, il est d’impor-
tance stratégique que l’organisation promeuve un processus d’élection des RSU sur tous 
les lieux de travail comptant au moins quinze salariés et qu’elle expérimente également 
des formes de représentation au niveau territorial, de zone ou de bassin, dans des entre-
prises de moins de 15 salariés. Quant au RSA6, la CGIL estime qu’en tout état de cause 
sa désignation doit se faire par le biais du mode électif. 
Ce n’est qu’en redoublant nos efforts en faveur de la participation et la démocratie sur 
les lieux de travail qu’il sera possible d’implanter la négociation collective complémen-
taire dans les entités où elle n’est pas présente et de la renforcer là où elle est encore 
trop faible. 
Nous devons améliorer les conditions de travail des personnes en obtenant le droit de 
négocier l’organisation du travail et du temps de travail, afin de remettre en question le 
rapport de force actuel et continuer à rechercher des espaces de liberté dans la prestation 
du travail. 
Les conventions collectives nationales à venir devront contenir dans leurs dispositions les 
règles de validation des accords et des plateformes. 
 
La négociation sociale et territoriale pour le développement7, instrument de sécurité 
sociale, de développement durable et de création d’emplois. Les alliances sociales sur 
le territoire : un moteur de transformation et de négociation. 
 
La négociation territoriale, eu égard également aux investissements du plan national de 
relance et de résilience et des fonds structurels européens, représente l’objectif straté-
gique permettant d’établir les conditions de la viabilité sociale, économique et environ-
nementale et de créer de nouveaux emplois, y compris dans le domaine de l’innovation 
sociale et les biens communs, et cela en continuité et en lien avec les revendications et 
actions nationales. La CGIL doit répondre, notamment dans le Mezzogiorno, à une 
demande généralisée de participation des associations territoriales et de la société civile 
organisée, une demande qui va au-delà du cadre traditionnel de la représentation syn-
dicale et des relations avec la CISL, l’UIL et les associations patronales. Cette partici-
pation doit permettre une confrontation sur les objectifs, le choix concerté des priorités 
et des projets, la réalisation des campagnes de sensibilisation et de mobilisation néces-
saires, le suivi des résultats et prévoir des temps communs et institutionnalisés de 
concertation et de vérification. 
La négociation territoriale sociale, en lien avec la négociation d’entreprise, doit intégrer 
les droits du travail et du citoyen et représente l’un des piliers de notre action pour la mise 
en place d’un système homogène de droits dans l’ensemble du pays. Les coordinations D
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confédérales doivent prendre le relai pour donner suite aux décision prises lors de la der-
nière conférence à mi-mandat en matière de négociation sociale et territoriale, en faire un 
instrument de négociation confédéral étendu et inclusif aux côtés de la négociation de 
branche pour apporter des réponses concrètes à la fois aux droits du travail et à ceux de 
la citoyenneté. 
La négociation territoriale pour le développement est appelée à mettre en œuvre sur le 
territoire les « plans » économiques de croissance, d’emploi et de développement. C’est 
dans ce cadre, en effet, qu’intervient la programmation négociée des ressources – y 
compris celles liées aux fonds de l’UE et du PNRR – consacrées aux investissements, 
publics et privés. Les axes d’action à renforcer sont la numérisation, l’économie verte et 
l’économie circulaire, la redynamisation urbaine (réaménagement hydrogéologique et 
entretien du territoire, construction durable, prévention et sécurité antisismiques, bo-
nifications, protection du paysage et des côtes), ainsi que la protection et la mise en va-
leur du patrimoine artistique et culturel, l’intégration socio-ouvrière des citoyens mi-
grants, la formation, les politiques industrielles territoriales et le système de passation 
des marchés de services. 
Une programmation négociée qui passe par une forte capacité de dialogue, y compris en 
termes de revendications, avec des institutions publiques capables d’orienter les instru-
ments financiers disponibles dans une logique de complémentarité, de co-programmer 
des interventions de manière intégrée au niveau territorial, de soutenir des mécanismes 
de mise en œuvre efficaces. 
 
 
2) Le temps, les salaires et la formation : les piliers de la négociation. 
 
Temps de vie et de travail et heures de travail : négocier et fixer conjointement les 
temps et l’organisation du travail. 
 
La réduction du temps de travail sans perte de salaire est de plus en plus un objectif stra-
tégique pour le mouvement syndical. Le bond technologique provoqué par la numérisa-
tion et le changement de paradigme environnemental entraînent une profonde mutation 
du travail et une réduction du travail nécessaire pour produire la même richesse et, par-
tant, rendent encore plus nécessaire la reconnaissance de la valeur du travail et sa redistri-
bution, notamment en termes de temps. Pour y parvenir, une législation d’accompagne-
ment est nécessaire, ainsi qu’une coordination des politiques en matière de négociation 
collective notamment au niveau européen. Dans un marché du travail polarisé, l’objectif 
de réduction structurelle du temps de travail doit s’accompagner d’une action positive 
contre le travail à temps partiel involontaire et le travail très discontinu. 
Face à l’augmentation du nombre de quarts, que ce soit pour exploiter davantage les ins-
tallations ou pour répondre aux besoins de flexibilité de la production et / ou du service, 
la demande de réduction du temps de travail doit faire partie intégrante d’une stratégie 
de négociation conventionnelle de plus en plus étendue. Les exigences des entreprises doi-
vent être compensées par une croissance de l’emploi et une revalorisation des salaires. 
Nous proposons une mesure législative qui soutienne la redistribution et la réduction des 
temps et des heures de travail et le droit à l’apprentissage tout au long de la vie pour un 
emploi stable. 
 
Salaires : dépasser l’IPCH hors produits énergétiques. Salaire minimum et applica-
tion erga omnes des conventions collectives. 
 
L’inflation a définitivement supplanté l’indice des prix à la consommation harmonisé 
(IPCH) hors produits énergétiques comme indice de correction du pouvoir d’achat 
dans les CCN. Ne pas reconnaître ce changement reviendrait à planifier une réduc-
tion structurelle des salaires, déjà parmi les plus bas d’Europe. Les plateformes de re-
nouvellement des CCN arrivant à échéance devront se fixer pour objectif une revalo-
risation de l’ensemble des rétributions basée sur une prise en compte de l’inflation 
réelle, en vue de protéger le pouvoir d’achat, sous réserve d’autres indicateurs que la 
négociation identifiera. 

D
O

CU
M

EN
TS D

U
 CO

N
GR

ÈS

15LE TRAVAIL CRÉE L’AVENIR



Dans la négociation de deuxième niveau, des éléments tels que la qualité et la produc-
tivité acquises doivent également être pris en compte, notamment par la consolidation 
des éléments variables de la rétribution. En tout état de cause, on ne pourra faire l’éco-
nomie d’aborder la question d’une redistribution collective accrue de la masse salariale 
entre les travailleuses et les travailleurs, y compris les CDD. De même, il faudra veiller 
à s’opposer à une gestion unilatérale de la part discrétionnaire croissante de la rétribu-
tion individuelle. 
La proposition présentée par le ministère du Travail de se conformer à la directive euro-
péenne sur le salaire minimum en prenant comme référence la rémunération globale 
fixée par la CCN sectorielle signée par les organisations syndicales les plus représenta-
tives est acceptable. Notre objectif est d’appliquer les principes constitutionnels et de 
conférer une validité erga omnes intégrale aux conventions, à commencer par les salaires. 
 
Des 150 heures au droit subjectif et universel à la formation permanente et à la 
connaissance pour lutter contre l’exclusion dans le travail et la société. 
 
La formation continue et la formation permanente doivent être reconnues comme un 
droit subjectif et universel. Cette reconnaissance s’inscrit dans une perspective systémique 
fondée sur trois choix stratégiques : la centralité du système public d’éducation des adultes 
; la cohérence avec les politiques du système éducatif ; des politiques visant à soutenir 
l’exercice du droit à maintenir et à élever son niveau d’éducation. 
Un système d’éducation et de formation hautement qualifié et inclusif, capable d’élever 
le niveau de connaissance et de compétence des citoyens de tous âges et sur tous les ter-
ritoires, est l’instrument le plus efficace pour lutter contre les inégalités et participer acti-
vement au marché de l’emploi sans en subir l’évolution. 
La négociation joue un rôle décisif dans la réalisation de ces objectifs ; objectifs que les 
fonds interprofessionnels et le paritarisme conventionnel doivent soutenir et accompa-
gner. Une attention particulière devrait également être accordée aux contrats de travail 
précaires et aux secteurs faisant largement appel aux contrats saisonniers, discontinus ou 
à temps partiel, afin de garantir, même dans ces contextes, le droit à la formation et sa 
certification. 
Le droit subjectif à la formation continue pendant les heures de travail doit être soutenu, 
y compris par des méthodologies telles que la FAD dans ses différentes modalités. En plus 
de la négociation collective, les instruments et moyens pour atteindre ces objectifs sont : 
• le fonds des nouvelles compétences, à réaménager de manière à soutenir la mise à ni-

veau des salariés pour répondre aux défis de la transition numérique et écologique ; 
• le revenu de formation, pour soutenir le droit aux études et à l’apprentissage tout au 

long de la vie; 
• le système national intégré de formation permanente, avec gouvernance publique aux 

niveaux national et territorial ; 
• les centres provinciaux pour l’éducation et la formation des adultes (CPIA), appelés à 

opérer en étroite collaboration avec les centres pour l’emploi dans le but d’établir des 
réseaux territoriaux de formation permanente ; 

• un nouveau système d’orientation, reconnu comme une politique stratégique à inté-
grer dans le système scolaire et capable également de lire et d’analyser les processus 
d’innovation des systèmes de production ; 

• l’insertion de l’apprentissage de « premier niveau » après la fin de la scolarité obligatoire. 
 
 
3) Négocier et gérer l’innovation, l’évolution technologique et la transition écologique. 
 
La négociation collective est intervenue dans la régulation du smart working (travail 
agile), tant au niveau national qu’en entreprise. Il s’agit d’assurer la continuité et un cadre 
structuré à ce mode de prestation du travail dans le cadre de l’organisation du travail. 
Le travail en plateforme numérique connaît un développement rapide et intense. Il s’agit 
partant de prévoir dans les accords collectifs le droit des représentants des travailleurs à 
l’information et à la consultation. En plus de ce qui a déjà été convenu, les CCN de-
vraient également prévoir des droits contraignants d’information et de consultation en D
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matière de : plans d’investissement spécifiques pour l’innovation technologique ; conser-
vation, exploitation et amélioration des données collectées dans le cadre de la prestation 
de travail (type de données collectées, méthodes de collecte, d’utilisation, de stockage, 
délais de conservation avant suppression, etc.). Le progrès technologique numérique im-
pactant l’organisation du travail, la négociation collective doit permettre une régulation 
du marché du travail, des filières de formation continue et des systèmes de protection 
sociale afin de garantir que la transition numérique ne produise pas de désavantages 
pour les travailleurs. 
La négociation peut également anticiper les processus de reconversion écologique en ré-
duisant les coûts de production (efficacité énergétique, autoproduction d’énergie renou-
velable, communautés énergétiques, économie circulaire, utilisation de matières pre-
mières secondaires, etc.), en réduisant les impacts climatiques et environnementaux (mo-
bilité durable, décarbonisation, services de cantine durables, utilisation efficace des maté-
riaux et de l’énergie, etc.) et en assurant la continuité de l’emploi sur le territoire (nou-
velles filières stratégiques, innovation des procédés et des produits). Autres domaines pou-
vant relever de la négociation collective : la formation permanente et les formations de re-
conversion aux nouvelles compétences, les mesures d’adaptation au changement clima-
tique notamment pour faire face à la détérioration des conditions de travail due à la 
hausse des températures. 
Enfin, l’évolution technologique et la numérisation questionnent aussi notre système de 
services et de protections. Il s’agit de ne pas en subir les effets mais d’agir en tant qu’in-
terlocuteur / acteur de ces processus à la fois dans les rapports et dans les négociations avec 
les acteurs institutionnels et à l’égard des affiliés. Des nouveaux besoins venant ainsi 
s’ajouter aux anciens, il faut donc actualiser et mettre en œuvre le système de services de 
manière à pouvoir apporter des réponses efficaces notamment au moyen de processus de 
formation structurels. 
 
 
4) Le nouveau contrat social : démocratie, liberté, participation. 
 
Le rôle du syndicat dans les transformations : la négociation des politiques publiques. 
Institutionnaliser à tous les niveaux le rôle du syndicat dans la négociation et les 
conventions collectives. 
 
Pendant la phase aiguë de la pandémie, l’action syndicale a su mettre en place des instru-
ments importants pour la négociation et la protection du travail : des protocoles de sécu-
rité aux accords sur le gel des licenciements en passant par l’accord sur la fiscalité. Ce mo-
dèle de négociation doit être considéré comme une référence pour faire face aux défis de 
l’évolution technologique, de la transition écologique et démographique et de l’aggrava-
tion des polarisations et des inégalités. 
Il faut un changement de paradigme fondé sur un nouveau contrat social avec une forte 
reconnaissance de la fonction des négociations et conventions collectives dans les poli-
tiques publiques. 
Cette reconnaissance est encore plus importante au regard des ressources de Next gene-
ration UE et des fonds structurels européens à tous les niveaux. Dans cette perspective, 
le protocole signé le 23 décembre et l’accord de partenariat lançant le nouveau cycle de 
programmation représentent une première étape importante. Toutefois, cette fonction 
doit être garantie, réglementée et négociée dans le cadre d’un protocole, notamment 
pour les domaines et les décisions ordinaires concernant les processus d’innovation éco-
nomique, sociale, technologique et de reconversion écologique, tant au niveau territorial 
que national, dans un cadre de règles claires et partagées, ne limitant pas l’autonomie du 
syndicat ou l’exercice du conflit qui reste un instrument fondamental de mobilisation 
des travailleurs. 
De plus, l’innovation, les processus de transition, la transformation du modèle de pro-
duction passent aussi par des choix que toutes les entreprises vont faire, et en particu-
lier celles qui, dans cette phase, jouent un rôle stratégique. La résistance absolue, en 
premier lieu au sein du vaste système des entreprises publiques, à l’implication des tra-
vailleuses et des travailleurs dans des processus qui auront un impact énorme non seu-

D
O

CU
M

EN
TS D

U
 CO

N
GR

ÈS

17LE TRAVAIL CRÉE L’AVENIR



lement sur le personnel de ces secteurs, mais sur toutes les communautés, apparaît in-
compréhensible. C’est pourquoi, la participation aux décisions, telle que prévue à l’ar-
ticle 46 de la Constitution, acquiert une importance extraordinaire pour le monde du 
travail que nous représentons. Dans cette perspective, la gestion du changement passe 
également par la capacité à prévoir et anticiper les répercussions sociales qui découlent 
de choix souvent nécessaires et par la possibilité de contribuer à l’orientation des ac-
tivités des entreprises vers des modèles durables qui protègent les personnes et l’envi-
ronnement. 
 
Un cadre législatif sur la représentation, la démocratie et la participation. 
 
L’élargissement des espaces de démocratie et de participation du monde du travail a tou-
jours été une priorité pour notre syndicat ; un résultat, du reste, souvent obtenu au terme 
de luttes acharnées qui ont permis d’atteindre des objectifs de négociation extraordinaires 
tant au niveau des conventions collectives nationales que dans le cadre des négociations 
de deuxième niveau ou des accords confédéraux. C’est une stratégie qui doit être main-
tenue, en y introduisant au besoin des nouveaux éléments contractuels. Il s’agit tout 
d’abord de renforcer le droit à l’information préalable sur les changements, les investisse-
ments, les processus de restructuration, les innovations dans l’organisation du travail et, 
en même temps, d’identifier des espaces de codétermination au sein desquels les travail-
leurs peuvent (par le truchement de leurs représentants) influer sur ces processus et ces 
choix stratégiques. 
Il est manifeste que l’absence de références législatives claires en application de diffé-
rents principes constitutionnels n’a pas favorisé l’entrée de la Constitution sur les lieux 
de travail et, au contraire, a encouragé les pires cultures autoritaires et paternalistes du 
système entrepreneurial. Dans certains cas, ces mêmes cultures ont fait passer le partage 
des bénéfices pour un modèle inclusif, immédiatement contredit par une aversion pour 
les formes de consultation. Pour ces raisons également, un cadre législatif, comme nous 
l’avons proposé dans la Charte universelle des droits du travail, établissant des règles 
pour la certification de la représentativité, y compris des employeurs, et renforçant le 
droit à l’information et le droit de participer aux décisions, constitue une priorité im-
portante du mouvement syndical et plus encore aujourd’hui. 
 
 
 
EMPLOI ET LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ 

1) La lutte contre la précarité et l’exploitation. 
 
Le travail fondé sur la Constitution. 
 
Appliquer pleinement les principes constitutionnels c’est placer le droit au travail, 
digne et stable, au cœur des choix politiques du pays. C’est lutter, par des moyens lé-
gislatifs et conventionnels, contre la précarité et libérer le travail du chantage et de l’ex-
ploitation. C’est intervenir pour réduire les typologies de contrats et étendre les protec-
tions aux travailleurs indépendants et quasi-indépendants. C’est investir dans l’accueil 
et l’intégration des citoyens migrants par des politiques structurelles adéquates et en 
sortant de la logique de l’urgence et de la crise. C’est promouvoir l’inclusion profes-
sionnelle des personnes handicapées. C’est renforcer les politiques actives et la forma-
tion permanente dans le cadre des transitions et des discontinuités professionnelles. La 
condition préalable à ces interventions est l’investissement, qui doit être orienté vers le 
plein emploi et la lutte contre l’économie irrégulière et l’économie souterraine qui sont 
le véritable cancer de notre société. Un marché de l’emploi plus réglementé et moins 
précaire sont les premières réponses aux inégalités entre genres et entre générations qu’il 
y a lieu d’éliminer. Comme le propose la Charte des droits, il faut identifier les droits 
universels qui doivent être garantis quelle que soit la qualification juridique de la rela-
tion de travail. D
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Réduire les types de contrats et limiter l’utilisation des contrats à durée déterminée 
et des formes de travail précaire. 
 
Il faut : supprimer le contrat à la demande et les formes échappant aux contributions so-
ciales, telles que les collaborations occasionnelles ; éliminer, en l’absence de négociation 
collective, les clauses élastiques et flexibles des « temps partiels » ; insérer l’objet du contrat 
au début des CDD dont il convient en tout état de cause de réduire l’utilisation et la du-
rée ; rendre impossible le recours à de nouveaux CDD en cas de répétition de contrats 
portant sur la même tâche ou en cas de non-stabilisation d’un quota de contrats existants. 
L’obligation de « stabilisation » doit également être recherchée par voie conventionnelle 
et, par ailleurs, les protections du temps partiel vertical doivent être renforcées. 
Nous proposons d’introduire un contrat d’entrée unique incluant un parcours de for-
mation dans une optique de stabilité professionnelle et de renforcer le volet formation 
de l’apprentissage. Ces deux dispositifs, qui pourront varier en termes de durée maxi-
male, référentiels et de temps consacré à la formation, doivent encouragés par des me-
sures appropriées et être privilégiés pour toutes les entrées et réinsertions sur le marché 
de l’emploi. 
Le travail indépendant ne peut pas être utilisé comme un instrument de dumping social. 
Il faut mettre en place une rémunération équitable pour les assujettis à la TVA, qu’ils ap-
partiennent ou non à un ordre professionnel, et intervenir sur les collaborations hétéro-
organisées en éliminant ou en limitant les possibilités de dérogation. 
Il faut renforcer le rôle du syndicat dans la protection, la représentation et la prise en 
charge des chômeurs ou des travailleurs en transition, en renforçant notre intervention 
et notre action conventionnelle au niveau des branches, notamment par le biais du pa-
ritarisme, et au niveau confédéral par le renforcement du SOL8 dans les politiques ac-
tives du travail, en particulier dans l’accompagnement à la recherche d’emploi, à la for-
mation et à la reconversion. Afin de garantir aux travailleurs handicapés le droit au tra-
vail, dans le privé comme dans le public, nous pensons qu’il est important de mettre 
en place un plan pour l’emploi et veiller à ce que les règles d’inclusion au travail soient 
respectées. 
 
Apprendre au travail. 
 
Il faut supprimer le caractère obligatoire des Parcours de compétences et d’orientation 
transversales (PCTO) et la quantification stricte des heures en redonnant aux écoles l’au-
tonomie de concevoir (sur la base d’objectifs et de besoins conformes au programme) des 
parcours de formation en alternance de qualité (aujourd’hui, les PCTO) et en veillant au 
respect des normes de sécurité par les structures d’accueil. Dans cette perspective, il 
convient également de supprimer l’obligation des PCTO pour accéder aux examens 
d’État. Par ailleurs, les stages extracurriculaires doivent être rapportés à l’activité de for-
mation spécifique de l’apprenant en réduisant leur champ d’utilisation. 
 
 
2) Rétablissement des droits fondamentaux, de la solidarité et de la légalité. 
 
Passation de marchés et processus de réinternalisation ; extension au secteur privé des 
protections / garanties / clauses sociales prévues dans les marchés publics. 
 
Il faut revendiquer le principe du « même travail, mêmes droits, même salaire » dans le 
cadre de la pratique conventionnelle, en contrant la pression sur les salaires et les droits 
et en affirmant le principe de la primauté de la CCN en tant que référence salariale et ré-
glementaire. 
Pour renforcer l’objectif de lutte contre la fragmentation du travail, il faut avant tout que 
toutes les formes de travail et de contrats présents sur les sites soient pleinement représen-
tées. Il faut mettre en œuvre sans délai ce qui a été défini par l’conférence à mi-mandat 
sur la coordination des délégués élus par les travailleurs de site et de branche, et procéder 
à l’élection des RLS ou des RLST9. Des nouveaux dispositifs de reconnaissance et d’ac-
compagnement doivent être introduits en ce sens dans les conventions nationales, en 
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commençant par les droits syndicaux et d’information qui sont le socle sur lequel établir 
des plateformes avec des objectifs partagés. 
Pour que les processus d’externalisation ne soient pas des instruments de compétitivité 
jouant sur la réduction des coûts et des droits, il est nécessaire d’affirmer la valeur du tra-
vail tout au long des filières de passation de marchés et de soutenir les processus de réin-
ternalisation. Les mesures de protection du travail, de sécurité, de lutte contre le travail 
irrégulier, l’obligation des clauses sociales en cas de modification de marché en vue de ga-
rantir les niveaux d’emploi, l’obligation d’appliquer aux activités principales du marché 
les dispositions de la CCN de référence, l’égalité salariale et réglementaire entre les tra-
vailleurs relevant du marché principal et les sous-traitants, le principe d’adéquation, tels 
que définis et garantis par le code des marchés publics doivent être étendus à tous les sec-
teurs, y compris dans le secteur privé. 
 
La légalité comme condition préalable à la dignité du travail et au développement 
(caporalato et exploitation du travail noir et gris, fausses coopératives, lutte contre 
les mafias). 
 
La lutte contre la précarité et toutes les formes d’exploitation du travail représente une ba-
taille pour l’affirmation de la légalité et contribue à endiguer le pouvoir criminel qui re-
présente le principal frein au développement. Il faut partant : 
• encourager les échanges systématiques entre les institutions et les syndicats pour le 

contrôle juridique des dépenses liées aux investissements publics ; 
• établir/renforcer sur le territoire le réseau d’alliances sociales qui, en collaborant avec 

les forces institutionnelles de contrôle et de répression du crime organisé, renforcent 
la veille légale, transparente et démocratique ; 

• renforcer notre action de protection syndicale et judiciaire, y compris par voie de 
constitution de partie civile, dans toutes les occasions où les droits sociaux sont niés et 
la vie démocratique, compromise par la présence de la mafia ; 

• mettre sur pied des tables de discussion et d’échange, du niveau national au niveau ter-
ritorial, pour lutter contre le travail souterrain, le caporalato, l’exploitation, l’infiltra-
tion de la criminalité dans l’économie ; 

• proposer des règles législatives pour lutter contre la fausse coopération et introduire 
des critères de sélectivité pour les incitants publics ; 

• généraliser le « DURC di congruità »10 dans tous les secteurs privés, contre toutes les 
formes de travail noir et gris. 

 
Santé et sécurité. 
 
En plus de renforcer la négociation collective au niveau des sites et des filières sur les ques-
tions de santé et de sécurité, d’élire les RLS de site (en identifiant et en négociant les ap-
titudes spécifiques), d’étendre l’élection des RLST, de lier les investissements (surtout pu-
blics) à la réalisation d’interventions de sécurité spécifiques, il y a lieu de transformer les 
comités mis en place pour faire face à la pandémie en comités structurels de prise de dé-
cision et d’échange entre l’entreprise et les RSU / RSA et RLS afin de protéger la santé 
des travailleurs. 
Il faut mettre en place un programme de formation exceptionnel pour les dirigeants d’en-
treprise, les délégués et les travailleurs des sites, qui prenne en compte les risques spéci-
fiques, en lien notamment avec l’évolution technologique, et prévoir une formation à la 
sécurité lors du recrutement quel que soit le contrat de travail. Il faut également renforcer, 
avec des ressources adéquates, tant au niveau du personnel que des équipements, la mé-
decine du travail sur le territoire, la prévention et les contrôles, avec la participation 
conjointe de l’INL11 et des ASL12. Une base de données unique, qui sera mise à disposi-
tion pour les inspections et les contrôles, doit être mise en place par l’INAIL13 et l’INPS14 
et les autres parties prenantes. 
Il y a lieu également de mettre en place, via des plateformes « prévention », une campagne 
nationale et territoriale en matière de santé et sécurité, mettre en œuvre le permis à points 
et introduire la notion de circonstance aggravante en cas de faute lors d’un accident du 
travail mortel. D
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10  Ndt : Documento unico di regolarità contributiva”, document fiscal attestant l’adéquation entre la main d’œuvre 

employée pour l’exécution du marché et les contributions et charges sociales acquittées 
11  Ndt: Ispettorato nazionale del lavoro (Inspection nationale du travail) 
12  Ndt : Aziende sanitarie locali (Services locaux de santé publique) 
13  Ndt: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les 

accidents du travail)] 
14  Ndt : Istituto nazionale per la previdenza sociale (Institut national de sécurité sociale) 



NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET  
POLITIQUES PUBLIQUES POUR LE PLEIN EMPLOI 

1) La reconversion écologique et numérique et la reconversion des systèmes de 
production : gestion publique et instruments de la nouvelle politique industrielle. 
 
Le rôle de l’État et du système public. 
 
La reconversion écologique et les effets de la guerre conduiront à une nouvelle division 
internationale du travail. Le risque est celui d’une nouvelle polarisation, induite égale-
ment par la démondialisation. C’est une évolution qu’il faut éviter car elle conduirait à 
l’échec du défi climatique auquel la planète est confrontée. Le conflit en Ukraine conduit 
également à une organisation différente de la logistique, des technologies et des infra-
structures nécessaires. Il faudra donc repenser le modèle du pays et combiner les choix à 
court et moyen terme d’une manière nouvelle. C’est donc une phase de refonte non seu-
lement du modèle de développement qui s’ouvre, mais également des caractéristiques 
dont il sera le porteur et des objectifs que nous devrons pouvoir atteindre face à ces grands 
bouleversements. 
Pour ces raisons, l’État doit recommencer à s’occuper du marché de manière directe et 
avec de nouveaux instruments de régulation. Dans les secteurs stratégiques nationaux, 
le système public devra être le point charnière de la compétitivité du pays. Il faudra en 
outre coordonner les politiques régies par les administrations centrales avec celles rele-
vant de la compétence spécifique des institutions territoriale. En particulier dans le 
Mezzogiorno, la transformation et l’innovation durables des systèmes de production de-
vront procéder des stratégies de spécialisation intelligente soutenues par les politiques de 
cohésion et fondées sur des approches ascendantes, qui valorisent les spécificités territo-
riales et des filières. 
 
Nouvelles politiques industrielles et politiques d’orientation et de soutien aux proces-
sus de réindustrialisation et de délocalisation de la production. 
 
L’Italie et l’Europe ont besoin de nouvelles politiques industrielles et de développement. 
Il faut également une agence de développement bénéficiant d’une forte coordination des 
différents acteurs institutionnels pour créer ou reconstruire les filières de production, fixer 
les priorités et établir les synergies nécessaires avec la recherche et le système de produc-
tion. Une telle agence devra être dotée d’un fonds spécial pour la transition. Une synergie 
de grandes entreprises publiques et / ou semi-publiques est nécessaire dans notre pays 
pour orienter et affecter les investissements dans les filières innovantes. 
Il faut renforcer l’intersectorialité entre les filières et adopter l’économie circulaire comme 
nouveau modèle de production et de consommation permettant de « partager, prêter, 
réemployer, réparer, reconditionner et recycler les matériaux et les produits ». Il faut éga-
lement s’attaquer au nanisme, à la sous-capitalisation, à la faible propension à investir 
dans l’innovation, la durabilité et la qualité du vaste tissu de petites et très petites entre-
prises qui caractérisent notre pays, beaucoup plus que dans le reste de l’Europe. 
L’Union européenne doit également faire un saut qualitatif et passer de la stratégie d’al-
liances (batteries, hydrogène) à une planification et une coordination structurée visant à 
élaborer un système de politiques industrielles. Les pouvoirs exercés jusqu’à présent – ex-
clusifs dans la régulation de la concurrence par exemple pour l’antitrust et le commerce 
– sont trop conditionnés par une vision de marché plutôt que par une vision systémique. 
À cet égard, le projet de loi sur la concurrence semble suivre cette voie en l’étendant éga-
lement aux services publics locaux et en tentant de reformater leur modèle tel qu’il s’est 
développé dans notre pays. Le rôle du savoir et de la science est, et sera, essentiel dans les 
grandes transformations, comme il l’a été dans la lutte contre la pandémie. C’est pour-
quoi nous demandons une révision sérieuse de la législation en matière de propriété in-
tellectuelle et des rapports entre la recherche publique et le marché, en particulier dans les 
secteurs stratégiques et fondamentaux. L’Union européenne doit renforcer les processus 
de partage des ressources de recherche afin de parvenir à mettre en place une agence scien-
tifique européenne. 
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Le Mezzogiorno est la région où risquent de se cristalliser les contradictions des transi-
tions et de la désertification progressive. En effet, en raison de la présence historique de 
filières issues de « l’économie fossile », le Mezzogiorno risque de devenir une terre de dés-
investissements et de délocalisations. La transition est donc un processus qui, en particu-
lier dans le Mezzogiorno, devra prévoir une quantité massive d’investissements, publics et 
privés. Parallèlement, en raison précisément des facteurs climatiques, le Mezzogiorno doit 
devenir le lieu où concentrer la part la plus importante des investissements dans les éner-
gies renouvelables. 
Une politique de lutte contre les délocalisations, dans le Mezzogiorno et dans le reste du 
pays, doit s’appuyer sur des instruments, de filière et territoriaux, susceptibles de rétablir 
les raisons qui ont attiré nombre d’opérateurs économiques importants, sans lesquelles les 
prérequis d’un pays industriel et manufacturier risquent de disparaître. 
 
Rationalisation et renforcement des instruments de crise pour les entreprises et les 
territoires. 
 
Le rôle purement administratif et bureaucratique du ministère du Développement éco-
nomique (MISE) et de l’Agence nationale pour le développement des entreprises 
(Invitalia) doit être revu. Il s’agit d’introduire, en relation étroite avec les autres ministères, 
des instruments de politique industrielle dans la programmation industrielle du territoire 
sous tous ses aspects (production, énergie, logistique, infrastructures, environnement, nu-
mérique, recherche et développement, entités territoriales) et de baliser toutes les procé-
dures administratives nécessaires, en soutenant les administrations locales. En outre, ces 
instruments seront coordonnés avec ce qui aura été mis en place à travers la programma-
tion des politiques de cohésion en termes de stratégies territoriales pour la période 2021-
2027, en termes de relance des zones économiques spéciales dans le Mezzogiorno et d’uti-
lisation intégrée des instruments de développement (accords-programmes, contrats de 
développement institutionnels, etc.). 
 
L’énergie, les réseaux numériques, l’eau : infrastructures stratégiques pour le dévelop-
pement et la citoyenneté. 
 
Le nouveau modèle énergétique et les infrastructures numériques sont les frontières d’un 
nouveau processus de transformation. Dans cette perspective, les retards enregistrés dans 
les appels d’offres pour le développement des réseaux de fibre optique, les résultats néga-
tifs concernant les appels d’offres pour la 5G dans les zones « blanches » sont un signal 
d’alarme qui indique des limites d’une vision qui, en s’appuyant sur le marché, ne pourra 
guère surmonter la fracture numérique qui affecte les zones les plus défavorisées de notre 
pays. Ce serait une erreur de ne pas comprendre qu’un nouveau modèle de réseaux élec-
triques et la fibre optique conditionneront la compétitivité des territoires et des entre-
prises, en Italie et sur les marchés mondiaux. 
L’eau est une ressource stratégique et un bien commun. La CGIL doit développer la né-
gociation à tous les niveaux pour améliorer la qualité de l’eau, réduire substantiellement 
les pertes et les fuites du réseau et promouvoir l’utilisation rationnelle de cette ressource. 
Faire de l’accès au réseau numérique, en tant qu’outil citoyen, un droit pour tous et lutter 
contre la précarité énergétique sont des objectifs que notre organisation s’emploie à réa-
liser, notamment par le biais de la négociation territoriale, parallèlement à la revendica-
tion de moyens supplémentaires pour éviter que les coûts des services ne soient répercutés 
sur les citoyens. 
 
 
2) Plans et instruments pour la transition numérique et écologique. 
 
S’attaquer à la complexité et aux effets sociaux de la transition écologique et numérique im-
plique concrètement un plan national pour des transitions justes. Ce plan est appelé à mettre 
en place des instruments réglementaires de politiques générales, contractuelles, financières, 
fiscales et sociales pour assurer la protection du travail et la continuité de l’emploi, la création 
de nouveaux emplois et de nouveaux droits. Le plan comporte six axes d’intervention. D
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Coordination et gouvernance par l’intermédiaire de l’Agence pour le développement 
et la coordination des grandes entreprises publiques. Investissements avec la révision 
des transferts aux entreprises sous forme d’incitations et d’allégements fiscaux selon des 
critères de sélectivité, de transparence, de légalité, de durabilité écologique, avec des 
primes et des contraintes pour la protection, la qualification et la création d’emplois. 
Régulation pour sortir de la logique exclusive des appels d’offres et introduire des in-
novations administratives importantes et ciblées, partagées avec les partenaires sociaux, 
une législation « spéciale » pour les transitions écologique et numérique et pour lutter 
contre les processus de dumping et une loi sur le climat basée sur la législation euro-
péenne. Des instruments fiscaux et financiers tels que les green et les social bonds, 
facilitant la contribution des banques et de la finance, et révision des SAD15 et des in-
citants fiscaux. Connaissance par le biais d’un renforcement des activités ciblées de re-
cherche et développement et des filières d’éducation et de formation. Travail et bien-
être social par le biais d’amortisseurs sociaux dédiés et la négociation collective pour 
une meilleure répartition du temps de travail, de normes de travail durables, de nou-
veaux modèles de participation démocratique des travailleurs et de mesures ciblées en 
matière de retraite. 
 
 
3) Rôle des investissements. Plein emploi. Réaménagement des territoires et des villes. 
 
Planifier le plein emploi et le rôle de l’investissement. 
 
Le plein emploi est un objectif concret réalisable, un corollaire incontournable d’un chan-
gement de paradigme économique, d’une transformation du modèle de développement. 
Le premier instrument est l’accroissement des investissements publics et des dépenses or-
dinaires (effet de levier pour les investissements privés), notamment pour accompagner 
et soutenir les choix du PNRR et subordonner le bénéfice d’incitants et de primes publics 
au respect de la CCN sectorielle, stipulée par les organisations les plus représentatives, et 
à la création d’emplois stables et de qualité. 
Le second instrument est un plan pour le plein et le bon emploi qui requiert la mise en 
place d’un dispositif spécial d’obligations en matière d’emploi et de conditions pour le sec-
teur privé, de droits, de protections et de stabilité de l’emploi, la « garantie de l’emploi » 
(Job Guarantee) et l’introduction d’un « revenu de garantie et continuité » pour encourager 
la mise à niveau des connaissances et des compétences et d’un plan spécial de recrutement 
de la fonction publique. 
La négociation collective et territoriale peut également contribuer à cet objectif, par le 
biais d’accords et de clauses favorisant notamment l’emploi des jeunes et des femmes. 
 
Réaménagement des territoires et des villes. 
 
Les villes sont le siège de fortes contradictions et d’inégalités sociales, économiques et de 
bien-être tout aussi marquées. Ce sont donc des lieux prioritaires pour relever et triom-
pher des principaux défis du développement durable, répondre au besoin premier du lo-
gement : des enjeux essentiels pour l’économie urbaine et des facteurs stratégiques de dé-
veloppement. Il est important de doter les métropoles d’une structure institutionnelle qui 
réponde au besoin de gouvernance de territoires complexes, dynamiques et décisifs pour 
la compétitivité et la transformation de notre pays. 
Les domaines prioritaires d’investissement et de négociation, notamment au regard des 
nouvelles réglementations en matière d’urbanisme et de revitalisation, doivent concerner 
: l’aide au logement, avec une augmentation de l’offre de logements publics et sociaux 
sans consommation de terrains ; le réaménagement des bâtiments et des zones dégradées 
et des banlieues, en encourageant l’efficacité énergétique et la sécurité ; la valorisation de 
l’espace public et la réhabilitation des sites civils et industriels, en intégrant les zones 
concernées dans le tissu urbain ; la réorganisation et la rationalisation du système d’infra-
structures urbaines; une gestion vertueuse des déchets, dans le but d’encourager le recy-
clage des matériaux ; le réaménagement fondé sur la technologie et la production intelli-
gente, qui envisage les espaces et notre temps dans une perspective de flexibilité. Par ail-
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leurs, le renforcement de la mobilité collective et les investissements correspondants sont 
des conditions préalables pour assurer la durabilité environnementale. 
Les villes et les territoires ont une relation forte avec les données et la connectivité et leur 
accessibilité par les citoyens. Le syndicat confédéral doit revendiquer de pouvoir partici-
per au réaménagement des lieux qui nécessitent une connectivité, des protocoles de cy-
bersécurité adéquats, des services d’administration publique efficaces, des possibilités de 
formation pour accroître le niveau d’adéquation et de sensibilisation critique des citoyens. 
Des mesures réglementaires devraient être envisagées pour faciliter le partage des données 
privées et publiques et pour conférer à l’administration territoriale un pouvoir spécial de 
contrôle et de gestion des données à des fins d’intérêt public. Les réseaux numériques doi-
vent être considérés à tous les égards comme des ouvrages publics stratégiques. L’insertion 
de clauses lors de l’octroi de l’autorisation d’utilisation des réseaux doit être négociée ter-
ritorialement et il doit être possible de négocier les algorithmes dont dépend la gestion 
des affaires publiques (mobilité, affectation des zones, affectation du personnel aux struc-
tures publiques, etc.). Il faut encourager la création de plateformes publiques de données 
générées par les citoyens. 
De nouvelles infrastructures renforçant le transfert des marchandises et des personnes de 
la « route » au « chemin de fer et aux voies d’eau » sont essentielles pour relier les territoires 
et les villes. Dans cette perspective, il faut, parallèlement à l’accélération les travaux stra-
tégiques, à la maintenance et à la modernisation des réseaux existants, accorder une at-
tention particulière au rattrapage du déficit d’infrastructures dans le Mezzogiorno et dé-
velopper les zones dites « transversales » (zones internes). 
La vulnérabilité et la fragilité du territoire accentuent les risques et les problèmes de sécu-
rité, aggravés par les effets du changement climatique. Une situation d’urgence qui accé-
lère et soutient l’effort de reconstruction des zones touchées par des tremblements de 
terre, et impose également un effort de maîtrise des risques et d’adaptation, qui passe par 
le renforcement des mesures de prévention et de sécurité. Le problème ne peut être résolu 
que sur la base d’une planification à long terme, mais il est possible de définir des priori-
tés, comme l’indique la CGIL dans la « Proposition de loi-cadre pour la réduction de 
l’impact des catastrophes naturelles, la qualité des reconstructions et la protection contre 
les risques ». La prévention, associé à la remise en état de plus de 16 000 zones contami-
nées, peut représenter un « projet national », créateur d’emplois dans une perspective à 
moyen terme, générant également des processus de réduction des inégalités et d’inclusion 
sociale, dans une perspective de développement durable du pays. 
 
 
4) L’emploi public, levier fondamental du développement durable. 
 
La crise que nous avons connue a mis en évidence la valeur stratégique de l’emploi public, 
mais surtout l’énorme pénurie de personnels dans les secteurs stratégiques, en plus de la 
faible capacité de programmation et de planification de notre pays. Le système des ser-
vices publics doit être capable de répondre rapidement aux urgences et aux crises, il doit 
continuer à garantir les droits fondamentaux de tous les citoyens de manière homogène 
sur le territoire national, il doit élargir l’éventail des protections nécessaires dans une so-
ciété qui voit évoluer ses besoins. Cela implique plus de personnel, plus de formation et 
de mise à niveau, une attention particulière à tous ces métiers qui font défaut. 
Ces raisons nous poussent à remettre au centre la fonction stratégique de l’emploi public. 
Il s’agit, avant tout, d’abandonner définitivement l’idée de légiférer à nouveau sur la rela-
tion de travail publique, de renforcer le rôle de la négociation contre la logique obsession-
nelle de contrôle et d’évaluation des individus qui passe hypocritement pour un outil 
d’efficacité. 
Faire du secteur public une priorité requiert tout d’abord un plan exceptionnel pour l’em-
ploi et impose que l’on lutte contre la précarité, deux éléments qui doivent être à la base 
de toute plateforme, et que l’on combatte également les formes de travail gratuit à 
quelque titre que ce soit. Grâce à la création d’emplois stables dans tous les secteurs stra-
tégiques, la tendance à la baisse de l’emploi, qui est également le résultat des politiques 
d’austérité, doit être inversée. La création, par le biais du PNRR, d’emplois temporaires 
ne contribue certainement pas à résoudre le problème. Il y a donc lieu de réduire les délais D
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d’entrée des nouveaux agents de manière à faciliter le transfert de compétences entre an-
ciens et nouveaux agents. Il faut également veiller à l’actualisation régulière de toutes les 
listes de lauréats de concours publics, à la stabilisation progressive des travailleurs pré-
caires et aux embauches pour les projets liés au PNRR. Il faut, à l’horizon des trois années 
à venir, des procédures simplifiées et rapides pour le recrutement de nouveau personnel, 
de manière à sécuriser les services et les administrations publiques qui sont en train de 
s’effondrer. 
Il est important d’innover les services, de les adapter aux nouveaux besoins par la parti-
cipation et l’implication et en permettant à la négociation de reconquérir un rôle dans 
l’organisation du travail. Le renouvellement des CCN et le développement de la négo-
ciation décentralisée doivent accompagner la transformation et la modernisation des ad-
ministrations publiques et le renforcement des métiers qui la composent. Des ressources 
sont nécessaires pour augmenter les salaires afin d’aligner les salaires actuels sur les ni-
veaux européens. 
La numérisation en tant qu’instrument d’une nouvelle organisation du travail requiert 
que l’on dépasse les modèles hiérarchiques et focalisés sur les procédures, notamment par 
une meilleure utilisation du smart working et que l’on investisse dans les métiers, l’expé-
rience, les nouvelles compétences, la formation en tant que droit subjectif. 
Le défi de la numérisation des administrations publiques requiert l’adoption du para-
digme du cloud. Il faut éviter que les services numériques de l’administration publique 
reposent sur des infrastructures échappant au contrôle public et il faut donner une im-
pulsion à un processus national de création de compétences et de capacités de production 
dans le domaine du cloud, pour garantir véritablement la souveraineté numérique et tech-
nologique. Parallèlement, il sera judicieux de prévoir des solutions européennes fédérées, 
telles que celles du projet Gaia-X. 
 
 
5) Fiscalité, instruments de lutte contre l’inflation et emploi pauvre. Finance et crédit. 
 
La fiscalité est le système de collecte des ressources publiques destinées aux politiques pu-
bliques, aux biens et services publics, aux investissements publics, à la protection sociale. 
Pour cette raison, le modèle fiscal doit être redistributif et progressif. Non seulement pour 
les revenus du travail, mais pour tout le monde. Et il doit s’appliquer non seulement aux 
revenus, mais aussi à la consommation, aux transactions, aux actifs, aux successions. Ces 
principes doivent être à la base de toute réforme fiscale, et rejeter les distorsions qui sont 
apparues, à commencer par l’impôt à taux unique, la flat tax. Nous soutenons une courbe 
progressive « à l’allemande » pour l’IRPEF16 et un déplacement de la charge fiscale sur les 
rentes, les grands actifs, la consommation, les successions. 
La fiscalité a aussi une fonction de sélectivité et de récompense, d’orientation de l’écono-
mie, de politique industrielle. C’est pourquoi, il faut non seulement revoir et réduire les 
dispositifs d’incitation publique, mais également subordonner ces incitations au maintien 
de l’emploi, à la création d’emplois et à l’innovation. Dans le même temps, il faut renfor-
cer tous les instruments de prévention de l’évasion fiscale en s’appuyant sur tout dispositif 
favorisant la traçabilité et la transparence grâce à l’utilisation de bases de données et à 
l’analyse de masse. 
Nous réclamons des mesures fiscales supplémentaires pour contrecarrer les effets de la 
hausse de l’inflation, en premier lieu pour les groupes de contribuables à faible revenu, en 
l’occurrence : l’indexation des déductions et, de manière générale, des mécanismes contre 
la dérive fiscale et le renforcement de la défiscalisation. Ces mesures doivent être associées 
à des mesures pré-distributives sur les contrats de travail, la formation des prix et la répar-
tition de la productivité. 
Au niveau des politiques financières, il faut mettre en place des obligations vertes et des 
obligations sociales pour stimuler et aiguiller l’investissement privé et l’épargne vers l’éco-
nomie réelle. 
Par ailleurs, le système financier, le crédit et les assurances doivent également contribuer 
au développement du pays, en soutenant l’économie réelle, en particulier : par une pré-
sence plus étendue notamment dans le Mezzogiorno et les zones intérieures, en relançant 
les activités bancaires traditionnelles et en les séparant de celles de type exclusivement 
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commercial / financier, en renforçant la lutte contre l’illégalité, l’usure, le blanchiment 
d’argent et l’évasion fiscale et en contribuant à la réduction des inégalités par une révision 
des règles d’accès au crédit. Le système financier a vocation à jouer son rôle de principal 
facteur de croissance, en garantissant des mécanismes plus équitables d’allocation des res-
sources financières et en favorisant une croissance fondée sur la viabilité environnemen-
tale, économique et sociale. Ceci également eu égard à l’utilisation des fonds du PNRR, 
en termes d’accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises, de soutien aux nou-
velles activités dans le Mezzogiorno, de projets de reconversion à faible impact environ-
nemental dans le Nord, de projets gérés par les administrations locales. À l’instar d’autres 
secteurs, le secteur financier a une autre mission fondamentale à assurer : permettre au 
potentiel du PNRR de se matérialiser dans des projets concrets de renouvellement, de 
modernisation et de numérisation pour le redémarrage de notre pays. 
 
 
 
UN NOUVEL ÉTAT PROVIDENCE POUR LA COHÉSION, 
L’INCLUSION ET LE PLEIN EMPLOI. LES RÉSEAUX PUBLICS  
DE CITOYENNETÉ 

1) Répondre aux inégalités sociales et territoriales. 
 
Mezzogiorno et zones intérieures. 
 
Le développement du Mezzogiorno et des zones intérieures du pays doit être considéré 
comme un objectif stratégique et transversal, à partir des différents financements existants 
et de la négociation collective et territoriale appelée à jouer un rôle important. Il faut met-
tre en place une véritable politique nationale pour le Mezzogiorno et pour les zones inté-
rieures, axée sur l’intervention de proximité et l’agrégation institutionnelle et sociale. Le 
succès d’une stratégie se mesure à sa capacité à répondre à la vie des gens, à commencer 
par la création d’emplois. Dans cette perspective, un renforcement déterminé des admi-
nistrations territoriales est nécessaire. En effet, leur faiblesse, en particulier dans le 
Mezzogiorno, est un fait structurel, comme en témoignent, entre autres, les difficultés à 
améliorer l’efficacité et la qualité des dépenses publiques notamment dans l’utilisation des 
fonds européens. Pour changer de manière sensible les contextes administratifs des zones 
les plus fragiles, des investissements sont nécessaires pour renforcer les acteurs territoriaux, 
à commencer par le recrutement public nécessaire à la fois pour mettre en œuvre la ca-
pacité administrative et pour rendre les investissements du PNRR efficaces et utilisables. 
 
Égalité des chances et des droits pour la justice de genre et la justice générationnelle. 
 
Que ce soit dans sa pratique conventionnelle ou dans les initiatives de mobilisation, notre 
organisation doit revendiquer la justice générationnelle et la justice de genre. Le premier 
point de la plateforme pour la justice générationnelle et la justice de genre est l’emploi, à 
travers un plan exceptionnel pour l’emploi public et privé et l’égalité salariale et des droits. 
Le deuxième point est l’accès au logement avec des politiques de logement dédiées aux 
jeunes générations et la formation avec la possibilité d’accéder à des filières d’éducation et 
de formation via le reddito di garanzia e continuità17. Il faut soutenir enfin la participa-
tion économique et sociale par un renforcement des services à l’enfance, la gratuité des 
crèches et des structures pour personnes dépendantes, l’affirmation du principe de par-
tage des soins et les incitations à la participation à la vie culturelle. 
 
Lutte contre la pauvreté et les difficultés sociales : amélioration/revalorisation du re-
venu de citoyenneté et autres instruments. Universalité. 
 
La pauvreté n’est pas une faute et c’est la mission du nouvel État providence que d’élimi-
ner les inégalités et d’aider les personnes à surmonter leur vulnérabilité sociale. Il faut une 
mesure universelle de lutte contre la pauvreté en accompagnement du soutien écono-
mique, qui engage toutes les aides et tous les services nécessaires pour favoriser l’inclusion D
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sociale et professionnelle des bénéficiaires à partir de l’évaluation multifactorielle de leurs 
besoins. Le revenu de citoyenneté peut et doit être cette mesure. Toutefois, le dispositif 
doit être aménagé : des corrections doivent être apportées afin de modifier l’échelle 
d’équivalence pour ne pas pénaliser les familles nombreuses et avec des jeunes à charge ; 
il faut ramener à deux ans le critère de la résidence qui est discriminatoire à l’égard des 
étrangers ; il faut réintroduire l’évaluation préliminaire des besoins des bénéficiaires, qui 
doit s’accompagner d’un renforcement des services sociaux des collectivités locales avec 
tous les professionnel nécessaires ; les projets d’utilité collective (PUC) doivent devenir fa-
cultatifs ; il faut enfin éliminer les critères pénalisants.  
Nous assistons à un accroissement considérable des zones fragilisées et en difficulté, im-
pliquant d’anciennes et de nouvelles catégories de la population. Pour assurer la stabilité 
sociale globale du pays, il est essentiel de renforcer et de sécuriser le rôle des services so-
ciaux et du réseau des collectivités territoriales, qui constituent un dispositif de veille de 
proximité indispensable. 
 
Migrants. 
 
Il faut, à partir des choix européens, revoir les politiques d’immigration et notamment les 
accords de Dublin en garantissant la liberté de circulation et de mouvement et en plaçant 
les valeurs d’accueil, de solidarité et d’égalité au centre des choix. Notre pays doit assumer 
le caractère structurel de la migration et œuvrer à la pleine intégration des migrants en re-
connaissant les droits de citoyenneté aux personnes nées en Italie et en garantissant le 
droit de vote aux élections administratives et européennes aux ressortissants étrangers non 
européens. Il faut se mobiliser à nouveau pour abolir les règles discriminatoires, à com-
mencer par la loi Bossi-Fini, et la législation sécuritaire en commençant par les décrets « 
sécurité ». Il faut également modifier les instruments d’entrée dans notre pays pour cor-
riger les rigidités et les restrictions actuelles. 
 
 
2) Un système coordonné et universel de protection et de soin des personnes. 
Une nouvelle protection sociale universelle et des réseaux publics de citoyenneté et 
de solidarité. 
 
Exigibilité de l’accès au système public et universalité. 
 
Il faut revendiquer, négocier et relancer la notion d’un État social fort, solidaire et inclusif 
qui garantit les droits et les protections et place au centre de son dispositif le rôle du sys-
tème public à fournir des réponses universelles aux besoins des gens. 
Une société inclusive fondée sur la pleine reconnaissance des droits fondamentaux ne 
peut faire abstraction des droits civils et du respect des principes de laïcité et d’autodéter-
mination : les droits des personnes et des familles LGBT+ doivent être reconnus et 
l’homo-lesbo-bi-trans-phobie doit être combattue. 
L’accessibilité pleine et entière aux prestations sociales et sanitaires, au système d’éduca-
tion et de formation tout au long de la vie, aux droits sociaux fondamentaux ne peut pas 
être une variable dépendant de la région dans laquelle on vit ou de sa situation écono-
mique et elle ne peut faire l’objet d’une différenciation territoriale comme ce serait le cas 
avec une autonomie différenciée. L’équilibre entre unité et décentralisation doit être guidé 
par le principe de solidarité et de péréquation et ne peut subordonner l’applicabilité d’un 
droit et l’accessibilité à un service que la République, par une collaboration loyale entre 
les différents niveaux institutionnels, a la responsabilité d’assurer uniformément dans 
chaque territoire. 
Il faut définir par voie réglementaire les principes fondamentaux qui doivent guider les 
politiques publiques, ainsi que les niveaux essentiels des prestations (LEP) lesquels doi-
vent être exigibles partout et financés de manière adéquate par l’impôt général en fonc-
tion des besoins à satisfaire et non de l’historique des dépenses. 
Il n’est plus viable d’avoir un système de protection sociale qui décharge le fardeau des 
soins sur les dépenses privées des familles, ni un modèle axé principalement sur les 
transferts monétaires plutôt que sur les interventions et les prestations. Il s’agit d’inté-

D
O

CU
M

EN
TS D

U
 CO

N
GR

ÈS

27LE TRAVAIL CRÉE L’AVENIR



grer les fonctions essentielles de protection dans le périmètre public et de recomposer 
la chaîne des droits des personnes, en dépassant les processus d’externalisation et de 
privatisation. 
Il est prioritaire de recommencer à investir dans le système public de protection sociale 
et de ramener les politiques sociales et de santé au juste équilibre entre public et privé, 
y compris en ce qui concerne le rôle des acteurs du tiers secteur et du non-marchand, 
à commencer par la planification des interventions, dont l’action ne peut jamais être 
substitutive. 
 
Santé. 
 
Il faut relancer et animer une action de revendication à l’échelle nationale, à décliner éga-
lement dans les territoires, pour la défense, le renforcement et le développement de la 
santé publique, et garantir le droit universel à la santé. 
Nous estimons qu’il est prioritaire d’investir massivement dans le Service national de 
santé tant sur le plan de l’organisation que sur le plan financier – même à titre d’inter-
vention exceptionnelle et au-delà de la moyenne européenne rapportée au PIB dans la 
phase de réorganisation et de relance – afin de renforcer la prévention, les services hos-
pitaliers et territoriaux, d’assurer l’exigibilité des niveaux essentiels d’assistance (LEA) 
de manière homogène sur l’ensemble du territoire national et d’augmenter le finance-
ment du Fonds national de santé, notamment en consolidant et en poursuivant la ten-
dance haussière enregistrée lors de la pandémie pour répondre aux besoins de santé et 
structurer les ressources fournies par le PNRR. Il faut que toutes les ressources dépen-
sées par les régions pour la lutte contre la pandémie et pour l’organisation des vaccina-
tions anti-Covid soient couvertes par l’État afin d’éviter le déficit budgétaire de la plu-
part des régions italiennes et le risque associé de nouvelles défaillances de la protection 
sanitaire des citoyens et de privatisations des services ou des prestations. 
Il faut également définir un plan de recrutement pluriannuel qui aille au-delà des stabili-
sations et du turnover, qui investisse dans la formation – avec le dépassement définitif du 
plafond des dépenses de personnel et du nombre limité d’accès aux cours universitaires 
pour les professions de la santé et aux écoles de spécialisation pour les médecins – et qui 
garantisse la stabilité de l’emploi et des moyens accrus pour la recherche en santé. 
Il faut contrer les phénomènes de mobilité passive et de temps d’attente, en renforçant 
les équipements et les effectifs, en consolidant la relation exclusive des médecins, en 
revoyant les modalités de prestation en libéral, et éliminer les inadéquations et les dés-
économies, en investissant dans la prévention, dans la médecine d’initiative et dans un 
vaste réseau de services de santé et services socio-sanitaires territoriaux de santé sociale, 
dans une optique d’intégration forte, en prévoyant également un plan de recrutement 
pour les médecins généralistes et les spécialistes ambulatoires relevant directement des 
Systèmes de soins de santé régionaux (SSR). Il faut stopper les processus d’externali-
sation et de privatisation dans toutes les formes sous lesquelles ils se sont matérialisés 
et réformer le système d’accréditation notamment pour lutter contre le dumping 
contractuel. 
Il faut créer des structures et des établissements territoriaux, tels que des maisons et des 
hôpitaux communautaires, gérés par le secteur public, pleinement opérationnels et dotés 
de tout le personnel nécessaire, assurant une centralité stratégique renouvelée des districts. 
Le système public des soins à domicile doit également être garanti et l’activité résidentielle 
doit être réformée en veillant à l’équilibre public-privé, de même que le secteur de la ré-
habilitation. 
Il faut développer la télémédecine et l’assistance à distance pour répondre aux besoins so-
cio-sanitaires des personnes dépendantes, handicapées, souffrant de troubles psychiques, 
de pathologies chroniques, de toxicomanies, qui représentent une part importante de la 
population, et contrer l’affaiblissement du système des plannings familiaux en renforçant 
sa capillarité et en assurant la pleine application de la loi 194/1978 et le respect des genres 
en matière de santé. 
Nous estimons, par ailleurs, qu’il est urgent d’adopter la loi sur la dépendance, avec les 
mesures à charge de la fiscalité générale, et de promouvoir des politiques en faveur du 
vieillissement actif. D
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Système d’éducation et de formation. 
 
Depuis les premiers mois de l’existence jusqu’au plus haut niveau d’éducation possible, la 
connaissance constitue le moyen le plus puissant d’émancipation personnelle et de déve-
loppement des relations sociales. D’où la nécessité d’accroître l’investissement public 
consacré à l’éducation en augmentant d’au moins 1% du PIB le niveau de financement 
actuel des écoles, universités, instituts de recherche et d’enseignement supérieur, afin 
d’aligner notre pays sur la moyenne des dépenses européennes dans ce domaine. 
Le droit social à l’éducation doit être garanti de manière homogène sur l’ensemble du ter-
ritoire national. 
Il faut par ailleurs : 
• déterminer les niveaux essentiels des prestations ; 
• rendre les crèches gratuites et les jardins d’enfants obligatoires; 
• prolonger le « plein temps » dans le primaire et le « temps prolongé » dans le secondaire; 
• porter la scolarité obligatoire à 18 ans et arrêter l’expérimentation des cours de quatre 

ans dans le secondaire de niveau II ; 
• stabiliser le personnel précaire ; 
• limiter les classes au maximum à 20 élèves et les écoles à un maximum de 900 élèves ; 
• renforcer l’autonomie scolaire, qui doit être protégée et développée ; 
• garantir dans tout le pays le développement du système universitaire national à l’en-

contre de la logique concurrentielle actuelle entre les universités, et soutenir le libre ac-
cès à l’enseignement supérieur et le droit aux études, notamment par une réduction 
drastique des frais d’inscription ; 

• assurer le développement du système public de recherche, en ramenant dans son pé-
rimètre tous les organismes et instituts du secteur et en augmentant, en particulier, la 
contribution directe de l’État à la recherche fondamentale et à la recherche appliquée. 

 
 
3) Système de sécurité sociale et réforme des retraites. 
 
Une réforme structurelle du système de sécurité sociale est nécessaire afin d’éliminer les 
aspects inéquitables, qui comptent parmi les plus restrictifs d’Europe, conformément aux 
demandes formulées depuis longtemps par la plateforme unitaire. Il faut flexibiliser l’ac-
cès à la pension, à partir de 62 ans ou 41 années de cotisations quel que soit l’âge, en ga-
rantissant des conditions plus favorables pour les catégories les plus fragiles, en prenant 
en compte la pénibilité du travail et en élargissant la liste des emplois pénibles et des per-
sonnes exerçant un travail nocturne. 
Il faut valoriser le travail des femmes, qui ont davantage subi le poids de la réforme 
Fornero, et plus généralement le travail de soin non rémunéré et garantir aux jeunes et à 
ceux qui exercent des emplois précaires et/ou discontinus, avec de bas salaires, une pen-
sion contributive garantie en prenant en compte toutes les périodes sujettes à protection, 
comme les périodes de chômage liées à des politiques actives, les périodes de formation, 
de stage, d’études universitaires, de soin, en encourageant le paiement des cotisations et 
le système public, et en garantissant la pérennité de notre régime de sécurité sociale par 
répartition. 
Il faut par ailleurs éliminer les contraintes présentes dans le système contributif qui, en 
liant le droit à la pension à des montants minimaux, pénalisent les revenus faibles à 
moyens et en particulier les femmes. Il faut modifier le mécanisme automatique actuel 
d’adaptation des conditions de pension à l’espérance de vie et soutenir le pouvoir d’achat 
des pensions actuelles, par péréquation automatique et versement d’un quatorzième 
mois, avec élargissement des catégories de bénéficiaires et revalorisation de la prestation. 
Il faut enfin redynamiser les adhésions au régime de pension complémentaire conven-
tionnelle, en la rendant également accessible aux personnes travaillant dans des petites en-
treprises et aux jeunes, via un nouveau semestre de consentement tacite et d’adhésion 
éclairée, des abattements fiscaux sur les rendements et un soutien accru aux investisse-
ments dans l’économie réelle du pays par les fonds de pension conventionnels. 
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Le document du congrès « Le travail crée l’avenir » a été signé par les membres suivants 
du comité directeur national de la CGIL : 
 
Maurizio Landini, Gianna Fracassi, Daniela Barbaresi, Christian Ferrari, Luigi Giove, 
Giuseppe Massafra, Emilio Miceli, Francesca Re David, Tania Scacchetti, Francesco 
Martini, Francesca Abbrescia, Nicola Lucio Affatato, Ugo Agiollo, Giorgio Airaudo, 
Michelina Almiento, Domenica Amadeo, Dalida Angelini, Maria Antonelli, Jacob Atta, 
Eleonora Attanasio, Michele Azzola, Marina Balestrieri, Tina Balì, Maria Concetta 
Balistreri, Elisabetta Ballini, Giulia Bartoli, Nino Baseotto, Tiziana Basso, Cinzia 
Bernardini, Stefano Birotti, Dario Boni, Massimo Bonini, Andrea Borghesi, Daniela 
Borselli, Ivano Bosco, Rosanna Bottan, Giacinto Botti, Federico Bozzanca, Maurizio 
Brotini, Maria Luigia Bucci, Massimo Bussandri, Monja Caiolo, Maurizio Calà, 
Katiuscia Calabretta, Umberto Calabrone, Susanna Camusso, Daniela Cappelli, Claudia 
Carlino, Michele Carrus, Tatiana Cazzaniga, Anna Celadin, Elio Cerri, Ugo Cherubini, 
Ermina Cilloni, Claudio Cipolla, Erika Collu, Concetta Contini, Antonia Coppo, Nina 
Daita, Maria Teresa De Benedictis, Assunta De Caro, Carmelo De Caudo, Michele De 
Palma, Luisa Del Prete, Rossana Dettori, Marco Di Girolamo, Elena Di Gregorio, Alessio 
Di Labio, Sabina Di Marco, Daniele Dieci, Patrizia Fabbietti, Marco Falcinelli, Fulvio 
Fammoni, Carmelo Farci, Maria Linda Fontana, Giovanni Forte, Maria Grazia 
Gabrielli, Vilma Gaillard, Paola Galgani, Ivana Galli, Daniele Gazzoli, Alessandro 
Genovesi, Giuseppe Gesmundo, Lara Ghiglione, Silvia Ghilardi, Roberto Ghiselli, Cinzia 
Ghizzoni, Manuela Gozzi, Alessio Gramolati, Marco Grecu, Francesco Grondona, 
Andrea Grosselli, Michele Gullace, Antonio Iovito, Monica Iviglia, Vera Lamonica, 
Stefano Landini, Marta Liguori, Michele Lomonaco, Maurizio Lunghi, Luximan 
Madnack, Igor Magni, Stefano Malorgio, Alfio Mannino, Giuseppe Mantovan, Svetlana 
Martinovic, Cristina Masera, Giovanni Mastroeni, Lorenzo Mazzoli, Daniela Medici, 
Agostino Megale, Marinella Meschieri, Giovanni Mininni, Valerio Molinari, Elvira 
Morana, Susan Moser, Alessandro Mugnai, Laura Muscas, Claudia Nigro, Donatella 
Onofri, Alessandro Pagano, Maria Rita Paggio, Michele Pagliaro, Anna Maria Palmieri, 
Ivan Pedretti, Alessandra Pelliccia, Silvano Penna, Sergio Perino, Elena Petrosino, Villiam 
Pezzetta, Antonella Pezzullo, Morena Piccinini, Saverio Piccione, Samuele Piddiu, 
Marina Pierlorenzi, Enrico Piron, Donato Pivanti, Pier Massimo Pozzi, Luca Quagliotti, 
Carmine Ranieri, Antonella Raspadori, Costantino Ricci, Nicola Antonio Ricci, Mario 
Ridulfo, Ernesto Rocchi, Rachele Romagnoli, Alessandra Romano, Fabrizio Rossetti, 
Giacomo Rota, Debora Roversi, Lidia Maria Roversi, Francesca Ruocco, Anna Maria 
Russo, Fabrizio Russo, Giuseppe Santarelli, Anna Maria Santoro, Giulia Santoro, Walter 
Schiavella, Cristian Sesena, Vincenzo Sgalla, Francesco Sinopoli, Daniele Soffiati, 
Fabrizio Solari, Mauro Soldini, Serena Sorrentino, Sonia Sovilla, Silvia Spera, Angelo 
Sposato, Claudio Stacchini, Angelo Summa, Daniel Taddei, Veronica Tagliati, Leopoldo 
Tartaglia, Franco Tavella, Alessandra Tommasini, Roberto Treu, Enrica Valfrè, Fulvia 
Veirana, Gianni Venturi, Federico Vesigna, Emilio Viafora, Daniela Vivarelli.

D
O

CU
M

EN
TS

 D
U

 C
O

N
GR

ÈS

30 LE TRAVAIL CRÉE L’AVENIR



XIXE CONGRÈS NATIONAL 

n LES RACINES DU SYNDICAT 
SANS COMBAT, PAS D’AVENIR 

 
1. POURQUOI UN DOCUMENT ALTERNATIF ? UNE CGIL RADICALE, 
REVENDICATIVE ET SYNDICAT DE CLASSE. 

Le dernier congrès de la CGIL avait suscité, chez beaucoup, l’espoir d’un changement 
avec la ligne des années passées. Un changement vers plus de démocratie, de conflictualité 
sociale, d’autonomie par rapport à la politique et une relation plus étroite avec les mou-
vements. Ce changement de cap n’a pas eu lieu. C’est la raison de ce document qui se 
veut radicalement alternatif par rapport à celui du Secrétariat national, et que nous vous 
demandons de soutenir. 
Ces dernières années, la CGIL ne s’est pas opposée efficacement au gouvernement et a 
préféré l’unité avec les dirigeants de la CISL et de l’UIL à une opposition radicale. 
Lorsqu’elle a tenté de mobiliser le monde du travail, elle n’a guère semblé convaincue, 
craignant de remettre en question la compatibilité du système et soucieuse de rétablir les 
conditions de gestion de la crise avec le patronat et le gouvernement. 
Nous traversons une phase d’une gravité exceptionnelle, caractérisée par une pandémie 
mondiale, par l’aggravation de la crise environnementale et par la menace que la guerre 
ne prenne des dimensions mondiales. Une phase marquée par une gestion capitaliste de 
la crise, qui, face à la récession exceptionnelle de 2020, a initié d’importantes politiques 
de dépenses. Entre mesures économiques et fonds européens, ce sont quelque 396 mil-
liards d’euros qui ont été ainsi alloués, principalement sous forme de dette. Une dette que 
nous devrons donc rembourser dans les années à venir. Après des années de sacrifices, il 
aurait enfin pu y avoir des ressources pour l’État providence, l’emploi, les salaires, la sé-
curité, les retraites, l’investissement dans le Sud et l’emploi des jeunes et des femmes. Au 
lieu de cela, ces ressources ont bénéficié, encore une fois, dans une très large mesure, aux 
entreprises et au marché. Pour nous, que les miettes ; même pour la santé et l’éducation, 
qui, après la pandémie, étaient censées être la priorité des priorités du pays et qui sont, au 
contraire, le dernier poste de dépenses et se voient encore davantage appauvries par la dé-
cision perfide d’augmenter les dépenses militaires. 
Dans cette situation, la CGIL aurait dû exiger un changement de cap pour contrer la crise 
et réclamer, par une mobilisation fédératrice, des ressources et des investissements pour 
l’emploi, pour financer une réforme du système des retraites qui soit égalitaire et sociale-
ment viable et pour de véritables augmentations de salaires, d’autant plus nécessaires et 
urgentes en raison de la hausse des coûts de l’énergie. 
Au lieu de cela, nous avons suivi le gouvernement Draghi et renoncé à un rôle d’opposition 
sociale. Nous avons apporté notre soutien à une gestion contradictoire de la crise sanitaire, 
qui dès le départ visait à garantir le profit et servir l’économie avant la santé publique. La 
CGIL a subi la décision de mettre fin au gel des licenciements, de procéder à de nouvelles 
coupes dans les services sociaux et d’imposer de nouvelles privatisations. Nous ne nous 
sommes pas opposés à l'autonomie différenciée. Et lorsque finalement nous sommes arri-
vés à la grève générale du 16 décembre, il était déjà tard. Il n’y avait pas vraiment d’inten-
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tion de construire enfin une opposition sociale et, en fait, pendant des mois, il n’y a pas eu 
de mobilisation générale sur le terrain, malgré l’énième promesse non tenue sur les retraites 
et l’appauvrissement des salaires en raison de la poussée inflationniste. 
Il y a un énorme décalage entre ce que la CGIL proclame dans ses documents et ce pour 
quoi ses dirigeants agissent, se mobilisent et négocient. Ce sont les conditions mêmes 
auxquelles sont confrontées les personnes que nous représentons qui rendent cela mani-
feste. Au cours des 30 dernières années, en Italie, les salaires réels ont diminué, la durée 
moyenne du temps de travail s’est allongée, la précarité a augmenté, le taux d’emploi des 
femmes, en particulier dans le Sud, est bien inférieur à la moyenne européenne et, en 
moyenne, trois personnes meurent au travail chaque jour. Pour changer tout cela, la 
CGIL doit commencer par s’interroger sur la ligne qu’elle a acceptée et appliquée au cours 
des dernières décennies. 
Cela fait des années, par exemple, que l’on promet lors des congrès une campagne pour 
une réduction du temps de travail à salaire égal, et que l’on se propose aujourd’hui de réa-
liser par voie législative. C’est un objectif sacro-saint, mais il ne suffit pas de l’écrire, si on 
ne parvient même pas à se mobiliser véritablement pour l’abaissement de l’âge de la re-
traite. C’est en amont que la CGIL doit changer de ligne : clamer ce que l’on veut ne suf-
fit pas, il faut proposer une stratégie de lutte pour s’efforcer, véritablement et jusqu’au 
bout, de l’obtenir. Sans une réelle intention de se mobiliser et de construire des opportu-
nités radicales de lutte, sans une plateforme générale de revendication, nous ne parvien-
drons même pas à obtenir ne serait-ce qu’un seul des droits que nous avons perdus et que 
tous les quatre ans nous promettons, dans nos congrès, de reconquérir. 
Pour cela, nous devons commencer par dresser le bilan de ce qui a été fait. La ligne ac-
tuelle de la CGIL s’est en fait révélée être dans la continuité de celle des années précé-
dentes. Elle a même montré davantage d’opiniâtreté à rechercher la concertation et à dé-
velopper de nouvelles formes de codétermination que, cependant, le gouvernement 
Draghi ne veut manifestement pas accorder. Une CGIL qui, malgré les divisions avec la 
CISL, sa subordination explicite au gouvernement et au patronat et l’accentuation des di-
vergences entre les modèles syndicaux respectifs, continue de présenter des plateformes 
unitaires et même de poursuivre l’illusion d’une unité organique entre les confédérations. 
Une vision qui nous semble irréaliste compte tenu des différents systèmes de valeurs en 
présence et des différentes pratiques syndicales et de négociation collective. 
Aujourd’hui, dans le débat public et dans son action syndicale, la CGIL est plus modérée 
que par le passé face à une Confindustria qui apparaît, en revanche, plus pugnace que ja-
mais, voire plus féroce comme dans les moments les plus dramatiques de la crise sanitaire, 
lorsque, au printemps 2020, faisant pression pour éviter l’instauration immédiate du 
confinement dans la Val Seriana et usant de slogans tels que #bergamoisrunning et #mi-
lanononsiferma, l’organisation patronale affirmait sans scrupules que la production ne 
pouvait pas s’arrêter, faisant passer les intérêts économiques et le profit avant la sécurité 
des travailleurs et la santé de territoires entiers. 
Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin d’une CGIL qui, au-delà de faire des dé-
clarations et d’écrire de grands documents, soit capable de raviver l’antagonisme et la 
conflictualité pour s’opposer aux intérêts de Confindustria et du gouvernement Draghi. 
Nous n’avons pas besoin de modération, au contraire c’est de plus de radicalité dont nous 
avons besoin, comme l’a montré le conflit exemplaire chez GKN. L’usine située dans la 
province de Florence qui a été occupée le 9 juillet 2021 est devenue le fer de lance d’un 
vaste mouvement de lutte qui a amené des dizaines de milliers de personnes à manifester 
contre tout un système d’exploitation, fait de licenciements et de délocalisations, de pré-
carité, de sous-traitance, de bas salaires, d’injustice et d’exploitation. C’est la lutte d’un 
collectif d’usine, après des décennies de silence, qui a réussi, grâce à l’action des délégués 
et la relation démocratique établie avec les travailleurs, à donner une perspective de chan-
gement, proposant une ligne syndicale alternative, radicale et de lutte, non sectaire mais 
exigeante. Une démarche qui a mis de côté le sentiment de défaite et de résignation et a 
su construire, parallèlement à l’indispensable combat devant les tribunaux et dans les né-
gociations, un mouvement de lutte, fait de solidarités et de convergences, fédérant sous 
un seul mot d’ordre, #INSORGIAMO18, le mouvement des travailleurs et les mouve-
ments écologiste, éducatif et pacifiste. 
C’est ce que devrait faire l’ensemble de la CGIL : mettre enfin un terme à des années de D
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concertation, de compatibilité, de modération salariale, de résignation. Des années de 
luttes non menées (comme en 2011 sur les retraites), initiées tardivement (comme celle 
contre le Jobs Act) ou non poursuivies (comme la dernière grève générale). Des années de 
bureaucratisation de l’organisation, d’instances paritaires et de services, de pactes sociaux 
et d’éloignement des mouvements sociaux. 
Pour faire face aux défis de la modernité et de l’avenir, nous devons regarder devant nous, 
comprendre et anticiper les changements organisationnels, les défis de la numérisation, 
de l’économie des petits boulots, de l’exploitation 4.0, sans jamais cesser de chercher et 
de redécouvrir dans notre histoire et dans notre identité notre rôle d’opposition et de 
classe, en valorisant l’action des délégué(e)s et des luttes. Il faut reconstruire les rapports 
de forces sur les lieux de travail, soutenir l’auto-organisation, les comités de lutte, les coor-
dinations, les assemblées de délégué(e)s dans la mise en place des plateformes et des 
grèves. Il faut développer une conflictualité généralisée, capable de reprendre le contrôle 
des salaires et de l’organisation du travail et de fédérer dans une mobilisation générale les 
combats menés sur les lieux de travail et dans les territoires. Des combats comme ceux 
qui, en mars 2020, face au danger crée par la Covid, ont anticipé les décisions des diri-
geants syndicaux et ont conduit à fermer de manière autonome de nombreuses entre-
prises avant la décision tardive du gouvernement. 
En un mot, la CGIL doit retrouver ses racines, et à cet effet retrouver une autonomie to-
tale vis-à-vis des gouvernements et du patronat et redevenir plus « radicale ». 
 
 
2. LE SCÉNARIO D’UN MONDE EN DÉBÂCLE : CRISE CLIMATIQUE, 
PANDÉMIE, GUERRE. 

La crise du capitalisme actuel transforme le monde avec une rapidité et une intensité sans 
précédent. Elle produit des catastrophes, engendre des contextes d’incertitude, de conflits 
et de risques systémiques, qui multiplient les urgences et les crises planétaires, raréfient, 
avec des effets dramatiques, les ressources énergétiques, minérales et alimentaires, remet-
tent en question la survie même de l’humanité. La pandémie de Covid, qui a fait des mil-
lions de morts dans le monde, est également le produit de ces dynamiques : dévastation 
environnementale, urbanisation massive et intensification des élevages. Tout cela accroît 
les inégalités entre ceux qui exploitent et ceux qui sont exploités, mettant à rude épreuve 
les conditions de vie dans le monde entier. Dans ce contexte, on dénombre quelque 59 
conflits ouverts dans le monde. La guerre en Ukraine, la seule dont on parle, constitue 
un tournant décisif, qui redessine les zones économiques, les alliances politiques et les 
blocs militaires antagonistes autour des principaux pôles impérialistes du monde. Une dy-
namique qui accélère les nationalismes, le réarmement généralisé et les politiques écono-
miques de guerre. 
Ce sont les populations qui paient les conséquences amères de la guerre, à commencer 
par la population ukrainienne qui est directement touchée. Une condamnation ferme de 
l’invasion russe est essentielle mais elle ne suffit pas. Il faut identifier et éliminer les causes 
qui en sont à l’origine et s’opposer à tous ceux qui ont intérêt à poursuivre la guerre, à 
commencer par l’OTAN et sa stratégie d’expansion et de réarmement qui a alimenté la 
tension. Dans le contexte de concurrence mondiale et de spéculation des marchés que 
nous connaissons, la guerre et les sanctions ont fini par impacter la population, accen-
tuant le chômage, les inégalités et l’érosion des salaires en Russie, en Europe et dans le 
monde. Les États-Unis en revanche, poursuivant leurs objectifs de puissance, voient s’ac-
croître leurs exportations de gaz, produit au prix d’immenses ravages écologiques, tout en 
bénéficiant de prix de marché plus élevés. La CGIL doit promouvoir un mouvement gé-
néral contre la guerre en liaison avec les syndicats des pays qui luttent contre les nationa-
lismes et la logique de ce conflit, afin de les soutenir. Nous devons nous mobiliser pour 
faire sortir l’Italie de l’OTAN et contre l’envoi d’armes, contre le réarmement et la poli-
tique belliqueuse du gouvernement Draghi. Nous devons poursuivre et renforcer notre 
engagement en matière d’aide humanitaire aux populations touchées par la guerre et de 
soutien à l’accueil des réfugiés et des déserteurs. 
La nouvelle crise ralentit la croissance chinoise et frappera les pays périphériques. Parmi 
les pays développés, les pires conséquences seront supportées par ceux qui, comme l’Italie, 
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ont déjà un niveau d’endettement élevé. Cette situation touche l’UE, après des décennies 
de politiques libérales faites d’austérité, de privatisations, de choix antipopulaires et dé-
vastateurs pour l’emploi. La gestion même de la crise économique, de la pandémie et, au-
jourd’hui, de la guerre, révèle les contradictions internes mais surtout confirme l’inféoda-
tion de l’UE aux intérêts du capital financier. La crise qui s’annonce promet d’être encore 
plus difficile à endiguer et les instruments envisagés jusqu’à présent, comme le relèvement 
des taux de la FED et bientôt de la BCE, provoqueront un étranglement de l’économie 
réelle, qui favorisera la finance et frappera la consommation. 
Les conséquences seront dramatiques, non seulement pour toutes ces vies qui seront di-
rectement impactées par la guerre, mais aussi en raison des famines qui seront causées par 
la raréfaction des matières premières et la poussée inflationniste qui exerce déjà des effets 
dévastateurs sur les salaires et les conditions de vie des classes populaires. Cette poussée 
inflationniste, qui trouve son origine dans l’expansion de la dette et les politiques moné-
taires mises en place pour maîtriser la crise de la dernière décennie, a été déclenchée par 
la reprise post-pandémie et exacerbée par la guerre. 
Les engagements, déjà insuffisants, pris par les grandes puissances pour ralentir la catas-
trophe écologique finissent également par paraître vains. En fait, la logique qui les sous-
tendait n’était pas tant la protection de la planète que le profit des grands investisseurs. 
La guerre vient chambouler encore davantage la donne avec des choix énergétiques per-
vers. N’évoque-t-on pas à nouveau un retour au charbon, à l’énergie nucléaire, aux fo-
rages en mer et aux formes les plus invasives d’extraction de gaz, avec à la clé de nouveaux 
ravages écologiques ? 
Les effets de la crise seront durables et feront émerger une économie mondiale profondé-
ment différente en termes de spécialisations et de zones géographiques. 
L’appauvrissement général de la population ira de pair avec un enrichissement de plus en 
plus insoutenable et quasi-exempt de charges fiscales des entreprises mondiales et d’un 
cercle très restreint de multimilliardaires. 
En l’absence d’un espoir de changement et de réhabilitation du travail, la détérioration 
drastique des conditions de vie des couches populaires risque de faire les choux gras des 
gouvernements réactionnaires et souverainistes et des systèmes politiques où l’on voit se 
développer, grâce notamment à une information au service du politique, des structures 
technocratiques qui déresponsabilisent les parlements, à l’encontre de l’opinion exprimée 
par la majorité de la population. 
L’Italie est particulièrement concernée par ce scénario d'« économie de guerre » : la pous-
sée inflationniste et la baisse des salaires, la reprise des politiques de privatisation et la ré-
duction des dépenses publiques, le fléchissement de la croissance, la pénurie et l’augmen-
tation du prix des matières premières qui risquent d’entraîner le ralentissement et la fer-
meture de milliers d’entreprises, impactent un système productif déjà intrinsèquement 
faible. Un système qui était déjà sorti plus fragmenté et plus clivé entre le Nord et le Sud 
au terme des deux récessions de 2009 et 2012 et qui souffre depuis des années de l’ab-
sence d’une vision stratégique et de plans de développement et d’investissements publics 
dans les principaux secteurs manufacturiers et énergétiques. 
Dans une économie fondée sur la financiarisation, le système bancaire italien en est éga-
lement sorti profondément transformé : les frontières entre l’investissement et la collecte 
de fonds se sont estompées et une concentration s’est opérée au bénéfice de grands 
groupes internationaux qui accumulent les profits sur le dos des gens et répercutent les 
coûts des concentrations sur les travailleurs. 
 
 
3. LE TRAVAIL : ENTRE ANCIENNES ET NOUVELLES FORMES 
D’EXPLOITATION. 

3.1 En finir avec la précarité. 
 
A partir des accords de concertation des années 90 jusqu’à l’abrogation de l’article 1819 
du Statut des travailleurs en 2012 et, à nouveau, avec le Jobs Act en 2014, la précarité, le 
chantage, la réduction des droits et les bas salaires ont transformé de fond en comble le 
monde du travail. D
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La crise sanitaire a aggravé ces dynamiques, laissant des centaines de milliers de personnes, 
principalement des femmes, sans travail ni amortisseurs sociaux. En 2020, près d’un mil-
lion d’emplois ont été perdus, notamment dans les services, les soins, le nettoyage, le 
commerce, le tourisme, l’art et le divertissement. Il y a bien eu une reprise partielle, mais 
entièrement par le biais de l’emploi précaire (97 %), y compris dans le secteur public. 
Cette précarité croissante cristallise les écarts, notamment entre les hommes et les 
femmes, entre le Nord et le Sud, nourrit les injustices et rend chacun plus perméable au 
chantage. On a assisté à un recul global des salaires, des droits et de la sécurité, avec des 
conditions d’hyperexploitation dans certains secteurs traditionnels, tels que la logistique 
et le travail agricole, mais aussi dans les secteurs les plus novateurs tels que l’économie à 
la demande. 
Cette dynamique doit être radicalement remise en question en limitant, par voie légis-
lative et dans les conventions collectives nationales, le recours aux contrats à durée dé-
terminée (réservés uniquement aux pics de production, aux remplacements et aux ac-
tivités saisonnières). Il s’agit, par une initiative syndicale déterminée et continue, de 
concilier et intégrer la complexité des métiers, d’en revenir à l’harmonisation des 
contrats et des salaires. L’emploi permanent doit à nouveau être la règle. La CGIL doit 
relancer une campagne de mobilisation pour l’abrogation du Jobs Act et de toutes les 
lois antérieures sur l’emploi précaire et pour le rétablissement de l’article 18 : une ini-
tiative qui, au contraire, a été retirée de notre agenda de même que la collecte de signa-
tures sur la Charte des droits de 2015. Nous devons garantir la stabilisation des emplois 
précaires, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, empêcher l’externalisa-
tion des branches d’activité, réintégrer au sein des services publics les activités faisant 
l’objet de marchés publics et d’externalisations, renforcer les clauses sociales, interdire 
la location de personnel et le recours abusif aux indépendants et à l’emploi « parasu-
bordonné » (faux indépendants), en assimilant les relations de travail fictivement qua-
lifiées d’indépendantes à des emplois salariés. 
Nous devons revendiquer une politique active de l’emploi, gérée par les services publics 
et qui ne devienne pas une occasion pour développer de nouveaux marchés et de nou-
veaux profits. Parallèlement, une politique de l’emploi et de l’investissement pour le Sud 
doit être mise en place. Un plan capable d’effacer les disparités infrastructurelles, d’élimi-
ner les différences dans les services sociaux, de développer le travail et l’emploi. Une in-
tervention publique qui s’oppose aussi aux mafias et à leurs politiques de sous-dévelop-
pement, qui marque également un tournant par rapport aux pratiques clientélistes qui, 
historiquement, ont caractérisé l’alliance entre les classes dominantes locales et les classes 
dominantes nationales. Des territoires condamnés sinon à s’appauvrir davantage, notam-
ment en raison de la vague migratoire, surtout de jeunes, de ces dernières années. 
Il faut rompre avec les politiques discriminatoires à l’égard des femmes et des jeunes. 
Nous devons changer de perspective et renforcer le congé parental – pour les femmes 
comme pour les hommes – et le système public de soins en particulier pour les enfants et 
les personnes non autonomes, en investissant enfin dans une grande campagne d’em-
bauche des services publics. Les jeunes en particulier doivent faire l’objet de mesures spé-
cifiques, en commençant par combattre toute forme de travail gratuit ou sous-payé, qui 
est aujourd’hui la règle imposée pour accéder au monde du travail (qu’il s’agisse de la for-
mation en alternance, des stages ou des faux apprentis). 
Dans le même temps, le système des amortisseurs sociaux, des allocations de chômage 
et de l’aide à la pauvreté doit être radicalement revu. Personne ne devrait se retrouver 
sans emploi et sans revenu. L’allocation de chômage partiel doit être revalorisée et éten-
due sans distinction à tous les travailleurs, grâce à une majoration de la contribution à 
charge des entreprises. Quant à l’allocation de chômage classique, elle doit être prise en 
charge par l’État, être accessible à toute personne à la recherche d’un emploi, sans limite 
d’âge ou autre exigence, constante dans le temps, accompagnée de politiques actives de 
formation et de qualification qui ne comportent pas des conditions amenant les gens à 
accepter des emplois sous-qualifiés ou sous-payés. Au-delà de tout cela, il faut égale-
ment un instrument universel de lutte contre la pauvreté, financé par la fiscalité géné-
rale, en d’autres termes : un revenu de base, non soumis à conditions, comprenant en 
plus de l’aide financière proprement dite des politiques d'inclusion et d'accompagne-
ment social. 
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3.2 Protégeons le nouvel emploi. 
 
Les nouvelles formes de travail doivent être réglementées. Tout changement doit être ac-
compagné, voire anticipé, sans jamais perdre de vue les protections et les droits : trop sou-
vent l’innovation s’est soldée par une « nouvelle forme de travail soumise à une ancienne 
forme d’exploitation », parfois plus invasive encore à cause du numérique qui peut rendre 
moins contrôlables la prestation, la durée et l’organisation du travail. Ces évolutions tou-
chent également les secteurs les plus traditionnels : l’industrie ou la logistique avec la nu-
mérisation des lignes et des tâches ; les emplois de bureau et le public avec les différentes 
formes de travail agile ou de télétravail (smart working). 
Ces processus, notamment le smart working, ont été accélérés par la crise et ont littérale-
ment explosé pendant la pandémie : il s’agissait de parer à l’urgence. Aujourd’hui, dans de 
nombreux secteurs, ils se structurent. Les nouveaux modes et les nouvelles formes de tra-
vail, désormais praticables grâce à la technologie, à la généralisation des infrastructures nu-
mériques et à leur utilisation massive, pourraient permettre aux travailleurs de réduire leur 
fatigue, accroître leur autonomie, gérer leur temps et leurs activités de travail, réduire la du-
rée du temps de travail, conquérir des espaces de vie. De manière générale, ils pourraient 
permettre de réduire la circulation, la pollution et de changer la gestion des rythmes et des 
espaces urbains. Et cependant, ils finissent le plus souvent, par être source de diminution 
de l’emploi, d’externalisation, d’érosion salariale, d’individualisation de la relation de travail 
et d’isolement, d’alignement de la disponibilité du travailleur sur les rythmes de l’entre-
prise, de démultiplication des contrôles (notamment technologiques) des prestations des 
travailleurs, d’utilisation des temps de vie par l’employeur. Pour beaucoup, en particulier 
pour les femmes, le recours massif au smart working pendant la crise sanitaire a eu ces ca-
ractéristiques. Pour de nombreuses entreprises et aussi pour les services publics, il s’agissait 
plutôt d’une occasion pour réduire structurellement les coûts et d’accroître l’exploitation. 
Ces différents modes et formes de travail doivent être complètement encadrés par des ac-
cords et des conventions, tant dans le public que dans le privé, de manière à garantir l’em-
ploi, les protections, les droits et les salaires. Le travail agile et le télétravail (smart working) 
doit être un choix libre et réversible, les coûts de raccordement, d’éclairage et de chauffage 
ne doivent pas incomber aux travailleurs. Toutes les formes d’allocations et de rémunéra-
tions accessoires doivent être confirmées (ou remplacées). Les normes de sécurité, les es-
paces et l’ergonomie des postes de travail doivent être garantis, les droits syndicaux protégés 
et le risque d’isolement maîtrisé. La durée du temps de travail doit être délimitée rigoureu-
sement et le droit à la déconnexion doit être garanti et praticable. 
De manière générale, l’accroissement de la productivité et la baisse des coûts associés à 
l’application des technologies informatiques et numériques doivent se traduire immédia-
tement par une augmentation de la qualité du travail, une réduction du temps de travail 
et donc par une augmentation de l’emploi. 
L’innovation numérique conduit également à un contrôle de plus en plus envahissant des 
travailleurs. Les mégadonnées, recueillies à l’intérieur et à l’extérieur des processus de tra-
vail, permettent aux employeurs d’avoir une connaissance omniprésente et incontrôlée 
des habitudes, de l’état de santé, des besoins économiques, des liens sociaux, des idées po-
litiques de ceux qui travaillent ou sont à la recherche d’un emploi, alimentant de nou-
velles discriminations et perpétuant les discriminations connues, et notamment celles 
liées au genre. La CGIL doit prendre part activement à cette réflexion et initier une cam-
pagne d’information et de mobilisation pour que cette question soit régulée par des règles 
spécifiques, garantissant le respect de la vie privée, mais avant tout protégeant contre 
toute discrimination, tout contrôle et toute atteinte à la liberté, individuelle et syndicale. 
 
3.3 Une loi contre les licenciements et les délocalisations. 
 
Une véritable loi contre les délocalisations doit être inscrite à l’ordre du jour des revendi-
cations. La fin du gel des licenciements en juillet 2021 a été une reddition sans condition. 
Le document qui a été signé entérine un engagement générique et non contraignant pour 
les entreprises, en échange de la promesse jamais tenue d’une réforme des amortisseurs 
sociaux et en absence d’un plan ad hoc pour les secteurs à risque, comme l’automobile. 
Des dizaines d’entreprises ont fermé et transféré leur production à l’étranger, après avoir D
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reçu des millions d’euros des gouvernements. Le conflit aux aciéries de Piombino est 
exemplaire. Depuis 8 ans, les ouvriers attendent un plan industriel, pendant que les re-
preneurs étrangers se relaient pour promettre, spéculer puis abandonner le site. Au-delà 
les cas les plus connus, impliquant de grandes entreprises telles que Termini Imerese, 
Alitalia et Almaviva, ce sont des centaines de milliers de travailleurs qui se voient ainsi 
abandonnés, sans mot dire, avec pour seule perspective la faillite et le chômage. 
La loi adoptée par le gouvernement l’automne dernier n’est pas la solution. Elle n’oblige 
à quoi que ce soit, ni ne punit les entreprises qui délocalisent après avoir reçu des sub-
ventions. Elle s’attache davantage à formaliser les procédures, fixer des délais et monéti-
ser les licenciements. En fait, cette loi facilite et sécurise le processus de délocalisation 
pour les entreprises. 
Du reste, sur la question des délocalisations, il existe une proposition rédigée par plusieurs 
juristes démocrates20 l’été dernier lors de l’occupation de GKN. Elle prévoit l’annulation 
des licenciements et, en cas de vente de l’usine, un droit de préemption pour les travail-
leurs constitués en coopérative, le tout soutenu par des formes adaptées de nationalisa-
tion, notamment pour les secteurs en crise ou stratégiques. Cette proposition doit être 
soutenue par l’ensemble de la CGIL. Elle doit être au cœur d’une grande campagne de 
mobilisation contre les licenciements et les délocalisations, de manière à créer les condi-
tions nécessaires pour exiger une intervention des pouvoirs publics et des nationalisations 
sans compensation, permettant aux travailleurs de devenir les acteurs d’un nouveau mode 
de contrôle des processus de production. 
C’est pourquoi, il faut revenir à une pratique du conflit et de la lutte, capable de 
construire des mobilisations diffuses qui nourrissent la convergence et la solidarité. 
Personne ne s’en sort seul : pour défendre les entreprises en crise, il faut mobiliser l’en-
semble du territoire et du secteur concerné, et changer les rapports de forces, notamment 
en faisant jouer les liens de solidarité. 
 
 
4. LA NÉGOCIATION COLLECTIVE : SALAIRES, TEMPS DE TRAVAIL ET 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL. 

4.1 Augmentons les salaires, annulons l’IPCH, mettons en place une nouvelle échelle 
mobile des salaires. 
 
L’Italie est le seul pays d’Europe où les salaires réels n’ont pas augmenté au cours des 30 
dernières années et où les gens gagnent moins qu’en 1990. Les salaires ont d’abord été 
modérés par la concertation, puis gelés par des mesures législatives, et enfin érodés par la 
crise de la dernière décennie. Mais c’est surtout l’offensive patronale qui pèse lourd dans 
la balance : la durée des conventions collectives nationales a été allongée et nombreuses 
sont celles qui ne sont pas renouvelées à leur échéance au terme de retards retentissants. 
Tout mécanisme automatique de réévaluation salariale (scala mobile) a été démantelé de-
puis longtemps. Pratiquement toutes les progressions salariales comme les échelons d’an-
cienneté (éliminés à l’Éducation nationale et gelés pendant des années dans de nombreux 
secteurs du privé) ont été limitées. En outre, des éléments non monétaires (bien-être so-
cial et avantages extralégaux) ont été inclus dans les revalorisations salariales et la part des 
éléments variables et aléatoires du salaire ont également augmenté, notamment grâce à 
des allégements fiscaux. 
Cette situation, qui a toujours impacté davantage les femmes, a été aggravée par la pandé-
mie et par la reprise qui a suivi avec le retour de l’inflation qui est vouée à croître dans les 
mois à venir en raison de la guerre et de la spéculation sur l’énergie et les matières premières. 
Une situation intolérable qui affecte plus particulièrement les revenus les plus faibles, sur-
tout chez les travailleurs précaires et, de manière générale, chez les salariés et les retraités, no-
tamment en raison des faibles revalorisations des salaires et des retraites au cours des der-
nières années. Trois ménages sur quatre réduisent également leurs dépenses alimentaires et 
de soins de santé. Quatre millions de personnes ne parviennent pas à payer leurs factures. 
Cet appauvrissement est également le résultat de l’abandon par le syndicat d’une poli-
tique de revendication et d’opposition lors des renouvellements des conventions collec-
tives, dans le public comme dans le privé, avec l’acceptation des contraintes imposées par 
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les entreprises telles que le Patto per la fabbrica de 2018, l’IPCH (indice d’inflation hors 
produits énergétiques, vidé de sa substance précisément par la hausse des coûts de l’éner-
gie) et les possibilités de dérogation « négative » aux conventions collectives nationales et 
aux lois (art. 8 de la loi 138/2011). Même les augmentations conventionnelles « à 3 chif-
fres » sont bien peu de chose face à la croissance de l’inflation qui se dessine. C’est le cas 
avec la convention collective des métallurgistes, où l’augmentation de plus de 100 euros, 
obtenue au printemps 2021 contre un allongement de la durée et une réforme risquée du 
classement professionnel, a fini par être complètement avalée par l’inflation subséquente, 
et de plus pour des montants décaissés ex post, c’est-à-dire avec un an de retard par rap-
port à la hausse réelle des prix. 
Dans le même temps, le fait de ne pas avoir suffisamment contré la prolifération de la 
précarité et des chaînes de sous-traitance a conduit à une jungle contractuelle, qui nourrit 
la concurrence parfois au sein d’un même lieu de travail, avec des répercussions négatives 
pour tous, tant en termes de salaire que de sécurité. 
Ces dernières années, face aux faibles revalorisations obtenues via les conventions collec-
tives nationales, le syndicat a préféré suivre deux autres voies, qui ont toutes deux échoué. 
Tout d’abord, il s’est aligné sur la demande générale faite au gouvernement d’une réduc-
tion de l’impôt, alimentant en cela l’illusion d’un salaire net plus élevé sur la fiche de paie 
mais au prix d’une érosion des revenus et de coupes conséquentes dans l’État providence. 
Ensuite, il a accepté de renvoyer une partie des discussions sur les augmentations au 
deuxième échelon de la négociation, le niveau le moins répandu, celui des entreprises ; 
précisément là où les salaires sont généralement les plus bas, c’est-à-dire dans les petites 
entreprises, dans le Sud et dans les secteurs à prédominance féminine. Cela a eu pour effet 
de creuser les écarts salariaux globaux, tant territoriaux que sexospécifiques, mais aussi 
d’accroître les différences entre secteurs et entre entreprises de tailles diverses. Cela a éga-
lement renforcé une approche basée sur des indicateurs variables et incertains, liés à la 
productivité, à la présence au travail et à la « méritocratie », qui risque de devenir, même 
dans le public, un instrument arbitraire de contrôle et de division des travailleurs. 
Maintenir les salaires nationaux à un faible niveau et penser récupérer la productivité au 
second échelon comporte par ailleurs un autre risque, très insidieux : celui de céder la 
maîtrise des salaires directement aux entreprises, par le biais de superminimi21 individuels, 
d’heures supplémentaires ou de primes collectives unilatérales, accordées de manière pa-
ternaliste en guise de gratification. 
Dans le même temps, la pratique d’une protection sociale conventionnelle s’est progres-
sivement installée, notamment les fonds de santé et les fonds de retraite, même dans le 
secteur public. Tout cela a permis de rendre moins perceptible le recul général des salaires 
tout en favorisant indirectement les soins de santé privés et en appauvrissant les retraites 
en raison de la baisse des cotisations versées. 
L’heure est venue de changer radicalement de ligne de conduite, de reprendre une poli-
tique de lutte, de rejeter la modération salariale, de revendiquer des augmentations supé-
rieures aux minimums conventionnels, le cas échéant via des plateformes distinctes si né-
cessaire, et de remettre en question, dans le secteur privé, les exigences dictées par les en-
treprises, à commencer par l’IPCH, et; dans le public, le Patto per l’Innovazione22 de 
Brunetta23 et les lois limitant le droit de grève dans les services dits essentiels. La conven-
tion collective nationale doit redevenir un instrument universel et solidaire de croissance 
des salaires pour tous. Nous devons revendiquer des augmentations fermes et certaines, 
et exiger une réforme de la représentation des travailleurs, empêcher les accords collectifs 
« pirates » et la concurrence déloyale dans la passation des marchés. Dans le secteur pu-
blic, nous devons revenir intégralement à la convention collective en nous affranchissant 
des contraintes imposées par le décret 165/2001. 
Le salaire minimum peut constituer un moyen de dissuasion important contre l’exploi-
tation. En effet, il établit un barème horaire décent en-dessous duquel aucun travail ne 
peut être presté. Encore faut-il s’assurer qu’il ne s’agisse pas d’un moyen de contourner les 
dispositions des conventions collectives nationales mais qu’il protège bien les salaires 
contre le dumping conventionnel dans certains secteurs et, de manière générale, qu’il ren-
force la négociation collective et tire vers le haut les salaires de tous les travailleurs. 
Enfin, nous devons réfléchir à une nouvelle échelle mobile des salaires, c’est-à-dire un mé-
canisme automatique de rattrapage de l’inflation. La CGIL doit placer cette revendication D
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au cœur de sa stratégie : si nous voulons renforcer la négociation collective nationale, nous 
avons besoins, aujourd’hui plus que jamais, d’un mécanisme qui adapte automatique-
ment les salaires à l’augmentation des prix, ce que faisait l’échelle mobile des salaires qui 
nous a été enlevée il y a 30 ans. 
 
4.2 Travailler moins pour travailler tous ! 
 
Le moment est également venu de reprendre la maîtrise des rythmes et des heures de tra-
vail au niveau des conventions collectives nationales. En effet, 30 ans après, non seule-
ment les gens gagnent moins, mais ils travaillent plus et dans de moins bonnes condi-
tions. La modération salariale a permis aux entreprises d’accroître l’exploitation, en jouant 
sur la précarité et les bas salaires. Elles ont su ainsi imposer un contrôle accru sur les heures 
de travail, des rythmes et charges de travail plus élevés, avec des répercussions également 
sur la sécurité et la santé des travailleurs. Dans le privé, notamment dans l’industrie ma-
nufacturière, cela s’est traduit par une augmentation des heures supplémentaires, des ca-
dences et de la flexibilité imposée. Dans le tertiaire, cette évolution a pris la forme d’une 
déstructuration dangereuse du temps de travail, avec une imposition diffuse du temps 
partiel, notamment aux femmes, et par conséquent des salaires encore plus bas, très peu 
de maîtrise sur les horaires et la normalisation du travail posté discontinu, du travail do-
minical et du travail les jours fériés. Dans les services publics, le management ainsi acquis 
une maîtrise totale sur l’organisation du travail, la flexibilité et les rendements ; une main-
mise facilitée par l’échec du syndicat à maintenir le cadre conventionnel qui permettait 
justement de négocier le temps et l’organisation du travail. 
Les travailleurs doivent reprendre la maîtrise de la performance et du temps de travail, re-
venir à la négociation de l’organisation du travail et revendiquer la réduction généralisée 
du temps de travail pour le même salaire : « travailler moins pour travailler tous », c’est-
à-dire redistribuer le travail existant, en l’augmentant là où il fait défaut et en le réduisant 
là où il y en a trop. 
Il faut construire une mobilisation généralisée pour contrer la flexibilité et l’accroissement 
du temps de disponibilité, le travail le dimanche et les jours fériés, le travail à temps partiel 
involontaire et les postes fractionnés. Le droit à la déconnexion dans les nouvelles formes 
de travail doit être réglementé de manière claire, universelle et exigible. 
Il faut démystifier le récit selon lequel le temps partiel, la flexibilité et le smart working 
aident à concilier vie professionnelle et vie privée, notamment pour les femmes. Dans la 
plupart des cas, il s’agit de décisions unilatérales et, en tout cas, gérées par les employeurs. 
Elles ne correspondent en rien à un affranchissement, une libération. Cela tiendrait da-
vantage du chantage, avec à la clé une plus grande disposition à accepter les exigences de 
l’entreprise, des répercussions du coup sur la carrière et, dans le cas du temps partiel im-
posé, sur le salaire et les pensions futures. 
La conciliation entre vie professionnelle et vie privée est un objectif qui doit être poursuivi 
pour tous. Cela passe par la diffusion d’une culture de plus grand partage des tâches entre 
les hommes et les femmes, mais aussi par la revendication de services publics accessibles, 
gratuits et de meilleure qualité, notamment pour les enfants et les personnes non auto-
nomes, de manière à décharger les travailleurs d’une partie de leurs tâches de soin sans 
que cela n’impacte les salaires et les conditions de travail. 
 
4.3 Défendons la sécurité. Plus jamais de morts au travail ! 
 
Un changement résolu de paradigme s’impose avec encore plus d’urgence dans le do-
maine de la sécurité. C’est une exigence incontournable, dictée par une moyenne hon-
teuse de trois morts au travail par jour ; une moyenne qui continue à augmenter, tout 
comme le nombre d’accidents et de maladies professionnelles. Les accidents de ces der-
niers mois sont encore plus inacceptables : de très jeunes gens ont trouvé la mort alors 
qu’ils effectuaient un stage ou une formation en alternance. 
Tout cela montre le désintérêt absolu pour la santé et la sécurité au travail, sacrifiées sur 
l’hôtel du profit. C’est une réalité que la gestion de la crise sanitaire a révélée de manière 
féroce. Avant l’imposition des règles anticontagion, on a pu voir de tout dans les lieux de 
travail : des supermarchés et des Ehpad interdire carrément le port du masque pour ne 
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pas effrayer leurs clients et leurs hôtes ; ou encore, des dizaines de milliers d’entreprises 
non essentielles faire pression auprès des préfectures pour obtenir des dérogations et 
contourner le confinement après le 22 mars 2020. Le sacrifice des centaines de travail-
leurs de la santé qui ont perdu la vie en 2020 n’a pas servi à imposer une nouvelle culture 
de la sécurité. Après la crise sanitaire, nous sommes revenus à la « normale » », avec tou-
tefois un recul, du fait de la plus grande précarité, du manque structurel de ressources et 
du manque de financement des organismes de surveillance, surchargés depuis deux ans 
notamment par les tâches de contrôle des réglementations Covid. 
En matière de sécurité, il faut promouvoir une mobilisation permanente et radicale, 
jusqu’à la grève générale, rejeter tout compromis et toute monétisation de la santé et de 
la sécurité. La CGIL doit se mobiliser, faire grève et se constituer partie civile pour chaque 
mort au travail, exiger des sanctions certaines et plus sévères, veiller à ce que chaque tra-
vailleur, délégué, RLS24 puisse signaler les situations à risque sans subir de représailles. Le 
rôle et l’autonomie des RLS doivent être davantage assurés et institutionnalisés, notam-
ment en augmentant le crédit d’heures prévus par la réglementation en vigueur. La com-
munication du DVR (Document d’évaluation des risques) doit être exigée partout et en 
toute circonstance, conformément aux prescriptions légales. Surtout, il faut exiger plus de 
moyens pour les inspections, plus de ressources et de personnel pour contrôler les condi-
tions de travail et le respect des normes de sécurité. En matière de marchés et de contrats 
d’entreprise, au-delà de la lutte contre la précarité et la dislocation des conventions col-
lectives, les efforts doivent porter sur la défense et la mise en œuvre des clauses sociales. 
Il faut relancer une grande campagne pour l’introduction de la qualification d’homicide 
industriel et la mise en place d’un parquet national de la sécurité. Nous devons faire pren-
dre conscience que ces accidents mortels ne sont pas dus au hasard ou à la distraction. 
Ces accidents ne sont imputables qu’en partie à un manque de formation. Ils sont avant 
tout provoqués par le non-respect des règles, l’augmentation des heures et des rythmes de 
travail, l’ancienneté moyenne dans l’emploi, un contexte de chantage au travail, la préca-
rité, la gestion des marchés et des contrats d’entreprise et la détérioration des installations 
et équipements. 
Cette thématique appelle également le développement d’un point de vue sexospécifique 
qui aborde spécifiquement la question de la santé et de la sécurité des femmes, notam-
ment le harcèlement sur le lieu de travail (qui doit figurer comme risque à part entière 
dans les DVR), la spécificité des risques et des protections nécessaires, le lien entre la santé 
reproductive et l’organisation du travail (en particulier le travail de nuit, le travail posté le 
samedi et le dimanche, les mouvements répétitifs et le travail à la chaîne). 
 
 
5. LE PLUS MAUVAIS SYSTÈME DE RETRAITE D’EUROPE. 

Le système de retraite universel a été conquis entre 1967 et 1969 dans un contexte de 
grandes luttes du mouvement des travailleurs. Au cours des 30 dernières années, chaque 
gouvernement s’est attaqué à ces acquis, suivant une stratégie internationale qui a réduit 
le premier pilier (la pension légale), en développant le pilier privé (les fonds sectoriels et 
la pension complémentaire) aux mains du marché et de la finance. Ce processus de sape 
a commencé en 1994, avec le relèvement de l’âge de la retraite, la fin de la reconnaissance 
du travail de soin pour les femmes, la réduction des rendements par le biais du système 
de cotisations et les incitations en faveur des fonds de pension privés. Les clauses de sau-
vegarde pour les travailleurs ayant au moins 18 ans de cotisations ont marqué la première 
grande différenciation entre les générations. Le coup de grâce a été asséné par la loi 
Fornero. En fixant l’âge de la retraite pour l’instant à 67 ans et en prévoyant son ajuste-
ment à l’espérance de vie, cette loi a fait du système de retraite italien le pire d’Europe. 
Les coûts de cette contre-réforme seront de plus en plus manifestes dans les années à ve-
nir, avec des retraites qui, en plus d’être déjà les plus taxées en Europe, seront à l’avenir 
de plus en plus maigres en raison des faibles taux de conversion et du peu de cotisations 
versées, à l’image du marché du travail auquel les jeunes et les travailleurs précaires s’ef-
forcent d’accéder. 
Le dispositif dit « quota 100 », introduit sous le premier gouvernement Conte, a été une 
mesure partielle, provisoire et illusoire. Il n’a favorisé les départs (à 62 ans et 38 ans de co-D
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tisations) que dans quelques secteurs et a calé l’ajustement sur l’espérance de vie pour la 
retraite anticipée (42 ans et 10 mois pour les hommes, 41 ans et 10 mois pour les 
femmes). En janvier 2022, quota 100 a été remplacé par quota 102 (64 ans et 38 ans de 
cotisations) et deviendra très probablement quota 104 en 2023. Le problème de l’âge de 
la retraite et des petites pensions reste donc posé. La CGIL a manqué une nouvelle occa-
sion de proposer une réforme générale des retraites, capable de protéger en particulier les 
travailleurs pauvres et les travailleurs intermittents. La grève du 16 décembre a été tardive 
: le quota 102 avait déjà été décidé, sans opposition syndicale, avec la promesse d’une ta-
ble de concertation pour 2023. Une table qui est et restera une chimère. Nous arriverons 
à la prochaine échéance sans aucune réponse. 
La vérité est que les gouvernements ont toujours instrumentalisé la question des retraites, 
opposant à dessein les jeunes aux personnes âgées. En réalité, ils ont privé les générations 
après 1995 d’une perspective de protection sociale décente. Même sur la question de la 
pénibilité, aucune solution n’a jamais été trouvée. 
Tout le monde sait cela. Et cependant, au cours des dernières décennies, la CGIL, la CISL 
et l’UIL n’ont pas manifesté de réelle opposition, il suffit de penser qu’il n’y a eu que 3 
heures de grève en 2012 contre l’approbation de la loi Fornero. Nous n’avons pas non 
plus cherché de solution de compromis au niveau du système des cotisations, par exemple 
en augmentant les taux de conversion pour les salaires les plus bas pour éviter que l’impact 
des taux de remplacement n’appauvrisse considérablement les nouveaux retraités.  
Une personne gagnant 1 000 euros ne peut se voir appliquer un taux de remplacement 
de 60 %. Il doit pouvoir bénéficier d’une pension conforme à ses derniers salaires. Nous 
avons cessé d’exiger le départ à 60 ans ou 40 ans de carrière, cessé de revendiquer le sys-
tème salarial25, adoptant nous-mêmes le point de vue du patronat, c’est-à-dire : ce n’est 
pas possible. Or, ce n’est pas vrai. Ce qui n’est pas possible et injuste, c’est de continuer à 
travailler jusqu’à l’âge de 67 ans et au-delà. Ce qui n’est pas possible, c’est de se retrouver 
à la retraite avec à peine un peu plus de la moitié de son salaire. Pour les banques, les en-
treprises, les marchés financiers et les dépenses militaires ont trouvent toujours des 
moyens. Pour les retraites, en revanche, on ne les trouve jamais parce que nous avons cessé 
de les exiger. 
La CGIL doit mettre un terme à la logique de la compatibilité. La loi Fornero et tout mé-
canisme automatique d’allongement de la durée du travail doivent être abrogés. Nous de-
vons réduire l’âge du départ à la retraite, revenir au système salarial, avancer la sortie d’ac-
tivité de ceux qui effectuent des travaux pénibles et usants, de ceux qui ont commencé à 
travailler très tôt et de ceux qui assurent également des activités de soin. Nous devons dé-
fendre le système par répartition et séparer la prévoyance de l’assistance sociale, et rejeter 
toute forme de réduction des cotisations. Il faut revendiquer des mécanismes d’indexa-
tion automatique afin de maintenir un pouvoir d’achat constant. Les pensions minimales 
doivent être augmentées proportionnellement aux cotisations versées de même que les 
pensions de ceux qui ont les salaires les plus bas. En particulier, la situation des femmes 
doit être défendue et améliorée, qu’il s’agisse des retraitées actuelles (généralement les plus 
pauvres) ou des retraitées futures, en supprimant tout mécanisme pénalisant comme 
l’était l’Opzione donna. Il faut revendiquer une intervention au niveau des cotisations et 
des salaires durant les périodes de maternité et le congé parental. 
Le moment est venu de mettre en place une grande mobilisation sur cette question et 
d’exiger par la lutte et le combat qu’ils nous rendent ce qu’ils nous ont pris au cours des 
dernières décennies sans une opposition syndicale efficace. 
 
 
6. DES DROITS ET DES SERVICES SOCIAUX UNIVERSELS. 

6.1 Réforme de la fiscalité et impôt sur la fortune. 
 
L’État providence, un acquis de l’après-guerre, obtenu grâce aux revendications et aux luttes 
du monde du travail, permet de reconnaître concrètement une série de droits universels 
(santé, éducation, mobilité, accès aux services de base, aide sociale). En fait, ces services re-
présentent une composante de la rémunération globale, une composante qui complète les 
salaires et qui doit être financée par ceux qui possèdent la richesse du pays. Or, aujourd’hui, 
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ce n’est pas le cas. Le système fiscal est historiquement inique et creuse les inégalités, drai-
nant les ressources du travail vers le capital. Ainsi, de 2008 à nos jours, les recettes de l’impôt 
sur les personnes physiques ont augmenté (IRPEF26 local +40 %, IMU-TASI27 +91 %), 
celles sur le capital ont diminué (IRES28 -35 %, IRAP29 -44 %, rentes financières -36 %). 
Les récentes mesures prises par le gouvernement Draghi ont creusé cet écart.  
Il y a longtemps que la CGIL clame que c’est l’un des principaux problèmes du pays. Ces 
propos, cependant, ne sont pas suivis de revendications et d’actions concrètes. Parfois 
même, le syndicat se fourvoie sur des mauvais choix comme l’exonération fiscale des 
heures supplémentaires, du welfare aziendale30 et des rémunérations accessoires. 
La CGIL doit appeler à une mobilisation contre le pacte budgétaire européen (qui 
contraint les gouvernements européens à réduire leurs dépenses sociales) et les traités qui 
imposent l’austérité, et pour l’abrogation de l’obligation d’équilibre budgétaire inscrite dans 
les Constitutions, pour l’annulation de la dette, pour organiser des actions et coordinations 
au niveau européen. Il faut, sur ce plan, revendiquer une fiscalité très progressive couplée à 
une réduction drastique des taux d’imposition des salariés et des retraités et faire barrage à 
toute proposition de flat tax (c’est-à-dire un taux d’imposition unique pour les revenus des 
personnes physiques au lieu des quatre actuels, en fonction du niveau de revenu). 
Parallèlement, nous devons réclamer une baisse de la fiscalité indirecte (c’est-à-dire celle qui 
impacte nos dépenses courantes et que nous payons tous, comme la TVA), l’introduction 
de taxes conséquentes pour les revenus du capital et les mouvements de capitaux, un impôt 
sur les grandes fortunes et une lutte sérieuse contre l’évasion et l’évitement fiscal. 
 
6.2 Les soins de santé doivent être publics, gratuits et de qualité. 
 
La crise sanitaire a eu un impact dramatique sur les services publics, à commencer par la 
santé, déjà en sous-effectifs et massacrée par des décennies de compression budgétaire, pri-
vatisation et régionalisation. La rhétorique sur les « anges en blanc » a caché une vérité qui 
dérange : les « héros » ont des salaires largement inférieurs à la moyenne européenne. Ils 
sont soumis à des quarts de travail qui dépassent les limites de l’endurance psychophysique 
et ont été envoyés au front dans le chaos le plus complet et sans protection pour leur propre 
santé. Des décennies de coupes budgétaires (37 milliards entre 2010 et 2020) ont réduit 
la santé publique à une passoire. La tragédie de 2020 n’a pas été une fatalité, mais la consé-
quence d’avoir démantelé la santé publique et favorisé la santé privée. La lutte contre la 
Covid a pesé sur les épaules du Service national de santé italien (SSN) alors que les pres-
tataires privés ont continué à faire des bénéfices avec les activités non urgentes. 
Le gouvernement et les institutions n’ont rien appris de la pandémie. Ils continuent à me-
ner les mêmes politiques : dès que l’urgence sanitaire est retombée, ils sont repassés à l’at-
taque. S’ils n’ont eu aucune peine à trouver 13 milliards supplémentaires pour les dé-
penses militaires, ils ont encore réduit les dépenses de santé. Des agents de santé embau-
chés en CDD pour faire face à l’urgence ont été renvoyés chez eux. De retour aux condi-
tions prépandémiques, les salles d’urgence ont renoué avec une situation chaotique due à 
la carence de personnel médical et infirmier. Le gouvernement Draghi a prévu de réduire 
les dépenses de santé de 0,6 % par an sur la période 2023-25. Le ratio dépenses de santé 
/ PIB passera ainsi à 6,2 % en 2025, soit l’un des plus bas des pays de l’OCDE. Une au-
baine pour les groupes privés dès lors que le SSN ne sera pas en mesure de garantir la pré-
vention, les soins, le droit à la santé de tous. Aujourd’hui déjà, des millions de personnes 
renoncent aux traitements, aux consultations spécialisées et préventives en raison de la 
longueur des listes d’attente ou pour des raisons économiques. 
Il faut impérativement accroître les ressources financières allouées au SSN et, en premier 
lieu, lui rendre sans attendre les dizaines de milliards qui lui ont été enlevés. En somme, 
il s’agit de doubler le pourcentage du PIB affecté à la santé. Les structures privées conven-
tionnées, typiques du modèle lombard, enlèvent des moyens à la santé publique. Les ser-
vices assurés par ces structures doivent revenir dans le public et ceux qui y travaillent, de-
venir des agents du SSN. 
Il faut dès lors un plan exceptionnel de recrutement pour la santé et engager immédiate-
ment au moins 100 000 médecins et autres prestataires de soins et pérenniser tous les tra-
vailleurs précaires. Leurs salaires, parmi les plus bas d’Europe, doivent être revalorisés. Il 
faut lutter contre la précarité de milliers de travailleurs du secteur qui, en raison des pro-D
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services communaux). 
28   Ndt : Imposta sui Redditi delle Società (Impôt sur les revenus des sociétés). 
29  Ndt : Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Impôt régional sur les activités productives). 
30  Ndt : Bien-être au travail, qui vise non seulement à améliorer les conditions de vie au travail, mais aussi à répondre 

aux besoins extra-professionnels des employés et de leurs familles. 



cessus de corporatisation et de privatisation, connaissent des conditions de plus grande 
exploitation : à travail égal, salaire égal et mêmes conditions réglementaires. 
Pour relancer la prévention, il faut développer le réseau territorial de santé, et notamment 
le réseau non hospitalier. Il faut investir dans les soins à domicile, les médecins généra-
listes, la revalidation et tous les services spécialisés, la gestion des maladies chroniques et 
des dépendances, les maisons médicales. 
Par ailleurs, la pandémie a montré qu’il est essentiel d’investir dans la recherche en santé 
publique. Une activité qui ne peut être menée dans la précarité. Or, la recherche italienne 
en santé s’appuie sur un précariat de longue durée. Ces chercheurs doivent être stabilisés. 
La CGIL doit prendre position en faveur de la suspension des brevets dans le domaine 
de la recherche scientifique et médicale, non seulement pour une question d’équité mais 
également dans la perspective d’une politique globale de la santé. La protection de la santé 
ne peut être subordonnée à la protection de la propriété intellectuelle, d’autant plus 
lorsque les brevets sont le résultat de recherches subventionnées par des systèmes publics. 
La santé ne peut pas avoir de frontières, et encore moins devenir un marché lucratif pour 
les grandes multinationales pharmaceutiques. 
 
6.3 Non au système de santé complémentaire. 
 
La difficulté de la santé publique à répondre aux besoins de la population a ouvert la voie 
à la privatisation et au développement d’un système de santé complémentaire. Ce proces-
sus ne résulte pas d’un manque de ressources économiques mais d’une stratégie visant à 
permettre aux grands groupes économiques de gagner de l’argent sur le dos des gens. Le 
système de santé complémentaire ne tient la route que si ceux qui en profitent sont peu 
nombreux. Il a comme objectif premier le profit et non la santé des gens. Elle ne complète 
pas la santé publique mais, au contraire, elle s’y substitue et l’affaiblit. 
Par ailleurs, l’augmentation du nombre de prestations met en crise les fonds d’assurance 
santé eux-mêmes comme dans le cas de Metasalute (le fonds conventionnel des métallur-
gistes), qui, après des années de rejets spécieux et de dysfonctionnements, a presque risqué 
le défaut de paiement pour finalement reporter les coûts sur ses affiliés, par l’introduction 
de tickets modérateurs. La CGIL doit mettre fin aux accords passés avec les assurances 
complémentaires santé dans le cadre des conventions collectives nationales. 
 
6.4 Non à toute autonomie différenciée. 
 
La pandémie a également mis en évidence les effets néfastes de la régionalisation, de la 
différenciation territoriale des services de santé et de leur qualité. La régionalisation a été 
l’une des raisons de l’inefficacité de la campagne de vaccination. Et nonobstant, de nom-
breuses régions, Lombardie, Vénétie et Émilie-Romagne en tête, ont continué à deman-
der un régime d’autonomie différenciée. 
L’autonomie différenciée sera un désastre. Elle aggravera les dégâts de la régionalisation 
résultant de la modification du titre V de la Constitution et creusera l’écart déjà énorme 
entre le Nord et le Sud du pays. Chaque région gérera ainsi de manière autonome une 
partie des ressources en concurrence avec les autres régions. Les gens auront des droits et 
bénéficieront de services différents selon le territoire dans lequel ils résident. Les soins de 
santé seront encore davantage affaiblis, les écoles perdront leur unicité et leur homogé-
néité, la convention collective du secteur sera remise en question, et l’on assistera à de 
nouvelles privatisations et à un nouveau creusement des inégalités. Ce projet injuste de 
division du pays doit être arrêté. La CGIL doit mettre en place une opposition ferme et 
résolue à l’autonomie différenciée, sous quelque forme que ce soit. 
 
6.5 Pour une couverture maladie-vieillesse publique et universelle. 
 
Depuis des années, nous assistons à une augmentation progressive du nombre de per-
sonnes âgées non autonomes et / ou handicapées. Cette évolution n’est toutefois pas com-
pensée par une hausse adaptée du financement des soins de santé nécessaires. Pendant la 
pandémie, de nombreux décès parmi les personnes âgées et les personnels des Ehpad, 
maisons de retraite, sociétés de services à la personne et coopératives sociales auraient été 
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évités si plusieurs régions n’avaient pas pris la mauvaise décision de transférer vers les mai-
sons de retraite et Ehpad les patients Covid qui n’étaient plus hospitalisés et si, de manière 
générale, il y avait eu un véritable plan d’urgence et des investissements publics appropriés 
dans les services. 
Le réseau d’aide et de soins à domicile doit permettre aux personnes dépendantes qui le 
souhaitent de continuer à vivre à leur propre domicile. L’accès aux services, la prise en 
charge de la personne, la mise en place de solutions personnalisées doivent rigoureuse-
ment rester du ressort du service public et ne pas être délégués aux coopératives sociales. 
Ils doivent être confiés à des agents publics, être de qualité et surtout accessibles à tous, 
notamment aux catégories les plus faibles, ce qui passe par une réinternalisation des ser-
vices précédemment confiés à des entreprises privées. La CGIL doit exiger une loi systé-
mique prévoyant un financement structurel et stable, et mener une grande campagne 
contre le travail précaire dans ce secteur. 
De manière plus générale, face à un système voué à une exploitation illimitée des travail-
leurs, la CGIL doit exiger que soient convenablement protégés les catégories les plus fai-
bles du monde du travail, les personnes handicapées et les travailleurs éreintés par des cy-
cles et des rythmes de travail épuisants. Pour les accompagner et les intégrer dans le 
monde du travail, des politiques et des financements stables sont nécessaires. Il faut re-
lancer une initiative forte pour vaincre la non-application généralisée de la loi 68/1999 
sur l’insertion et l’intégration des personnes handicapées dans le monde du travail et, de 
manière générale, la réticence de l’entreprenariat italien et de certaines administrations 
publiques qui ne s’appuient que sur des logiques de productivité sans mesure et sans au-
cune référence aux objectifs sociaux et éthiques qu’ils sont tenus d’avoir. 
 
6.6 L’enseignement et la recherche doivent être publics et indépendants des intérêts 
des entreprises. 
 
Une longue période de contre-réformes a affaibli l’école et l’université, démantelant les 
acquis des luttes des années 70. Un modèle axé sur une logique de marché a été imposé. 
Il se fonde sur l’autonomie des établissements d’enseignement, sur des systèmes d’évalua-
tion centralisés (primes de performance), sur la flexibilité des cursus et des programmes 
d’études, ce qui creuse les inégalités et bureaucratise le métier d’enseignant. Les réformes 
et les coupes budgétaires de la ministre Gelmini ont considérablement accru le précariat, 
privé l’université de 20 % de ses ressources, de ses effectifs et de son offre éducative et mu-
tilé l’école avec l’enseignant unique, la surpopulation, la réduction du « temps plein », au-
trement dit de la durée de la semaine scolaire. La « Buona Scuola » a déclenché un vaste 
mouvement de contestation qui a réussi à démanteler le système des primes et l’embauche 
par appel direct, malheureusement sans parvenir à agir sur d’autres éléments (formation 
en alternance, système éducatif intégré zéro-six ans, logique des compétences, tests 
Invalsi31, immixtion du privé, etc.). Les crèches ne couvrent aujourd’hui qu’un quart des 
besoins, et se concentrent surtout dans le Nord et dans les villes ; la moitié des places se 
trouvant dans des établissements privés et comportant toutes des frais importants. La 
Buona Scuola et le décret législatif 65/2017 ont accouché d’un système intégré zéro-six 
ans dans lequel ni l’infrastructure, ni le personnel ne sont publics ni ne procèdent de 
l’école proprement dite, au contraire : on a même autorisé que l’école se fasse en dehors 
de son périmètre. Le droit des garçons et des filles au jeu, à la socialité, à l’accompagne-
ment doit au contraire être universel et garanti sur l’ensemble du territoire via des établis-
sements publics et gratuits et s’appuyer sur un plan exceptionnel d’embauche et une re-
connaissance adéquate au niveau des conventions collectives. 
La gestion de la pandémie par Conte et Draghi a été une catastrophe. L’école n’a pas été 
sécurisée (personnel, locaux, ventilation, FFP2, transports), entraînant la confusion, les 
fermetures et l’EAD (enseignement à distance). Les inégalités, les interruptions de forma-
tion, la détresse psychologique et sociale se sont accrues. La charge de travail de l’ensemble 
du personnel a augmenté. Dans les universités, cette gestion de la pandémie a eu pour ef-
fet d’accroître l’autonomie (notamment par une révision de la loi 240/2010), de diversi-
fier les méthodes d’enseignement, d’ébaucher un modèle segmenté non seulement entre 
universités, mais également en leur sein, en termes de collèges d’excellence, cours en pré-
sentiel et cours en ligne. D
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Le PNRR et la loi de finances 2022 ont dégagé des moyens importants (pour les univer-
sités et la recherche). Cependant, ces ressources sont utilisées pour diviser (renouvelle-
ment morcelé des conventions collectives), ouvrir des espaces au privé, accroître le préca-
riat et surtout radicaliser les politiques de mise en concurrence du système. Au niveau des 
maternelles, on risque, en perpétuant les ambiguïtés du système zéro-six ans, de favoriser 
des écoles dites « paritaires »32 et privées, qui couvrent aujourd’hui un tiers des inscrip-
tions ; les dispositions du décret présidentiel 89/2000 n’y étant pas non plus étrangères. 
À l’école, la formation est centralisée et on impose un salaire de primes liées aux perfor-
mances, mettant ainsi à mal la liberté pédagogique de l’enseignant. À l’université, priorité 
est donnée aux fondations et l’on relance la flexibilité des cursus éducatifs (révision du dé-
cret 270/04). 
Ces dernières années, la recherche a été déconstruite et morcelée en différents organismes 
et entités, favorisant le développement de fondations qui dénaturent le travail et boule-
versent le système public. La recherche a ainsi été adaptée aux besoins des entreprises, 
concentrant les ressources sur le transfert de technologie. Il faut au contraire rendre son 
rôle central au secteur public, à la recherche fondamentale libre, en évitant la subordina-
tion de ce secteur aux multinationales et aux logiques de profit. 
La CGIL, en liaison avec le mouvement étudiant et Fridays For Future (FFF), doit s’op-
poser à ces politiques libérales et antisyndicales et développer un mouvement pour l’unité 
de l’école et de l’université contre toute autonomie différenciée, pour leur ancrage public, 
démocratique et populaire contre toute logique d’entreprise et pour la stabilité, les salaires 
et les droits de tous les personnels. L’école maternelle publique et obligatoire doit être im-
plantée dans tous les territoires, avec de véritables « temps pleins » et de véritables « temps 
prolongés ». L’obligation scolaire doit être portée à 18 ans au terme d’un cycle unitaire de 
cinq ans (avec différentes orientations et options possibles) et les classes surpeuplées doi-
vent disparaître (20 élèves maximum par classe). Tous les postes doivent être pourvus par 
des enseignants titularisés. Il faut défendre la liberté pédagogique, abroger le volet « école 
» du décret-loi 36 et la réforme Renzi, lutter contre toute différenciation salariale au « mé-
rite » et contre l’entrée du secteur privé même via les « pactes territoriaux ». L’université 
doit être rendue accessible, en supprimant les droits d’inscription et les numerus clausus. 
Il faut, par ailleurs, rétablir un système universitaire national et pour cela abroger la loi 
Gelmini, instaurer le statut unique des enseignants universitaires et mettre fin aux poli-
tiques d’autonomie porteuses de compétition. 
La CGIL doit se mobiliser pour abolir l’école en alternance. Il n’est pas acceptable que les 
étudiants servent de main-d’œuvre aux entreprises privées, au risque de leur vie, comme 
en témoignent les faits rapportés récemment par la presse. Il n’est pas acceptable que les 
jeunes se voient priver d’heures d’apprentissage afin d’être formés en entreprise, dès leur 
plus jeune âge, sous la coupe d’un patron. L’école publique ne doit pas enseigner un métier 
mais former des citoyens capables de penser de manière critique et de développer leur cu-
riosité intellectuelle, leur créativité ainsi que l’acceptation et la valorisation des différences. 
 
6.7 Le droit au logement. 
 
Face à la crise croissante du logement, il faut réaffirmer et défendre le droit au logement. 
Les prix, les loyers et les crédits hypothécaires sont hors de portée de nombreux ménages, 
notamment des chômeurs, des travailleurs précaires, des pauvres. Le nombre de loge-
ments sociaux est réduit au minimum alors que celui des expulsions, des saisies et des sai-
sies-exécutions immobilières augmente d’année en année. Pendant ce temps, les villes se 
couvrent de plus en plus de béton sous la pression de spéculation immobilière alors qu’il 
y a en Italie des millions de logements inoccupés, dont beaucoup appartiennent à de 
grandes sociétés immobilières. Des mesures sont nécessaires pour faire baisser les prix, a 
fortiori lorsque l’inflation explose. Le financement public des primes à la rénovation a 
créé des emplois dans le secteur de la construction mais il a favorisé les riches et les grands 
promoteurs immobiliers. La CGIL, en liaison avec les mouvements sociaux engagés sur 
ce front, doit réclamer que les ressources publiques soient affectées en premier lieu au 
droit au logement et, pour cela, exiger la réhabilitation des banlieues et des quartiers po-
pulaires et un plan national de logement social, comportant notamment la mise à dispo-
sition des biens immobiliers inutilisés. 
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7. CONSTRUIRE LA PAIX, DÉFENDRE LA PLANÈTE, REVENDIQUER UN 
NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT. 

7.1 Pour la paix, l’environnement, l’art et la beauté. 
 
Les forces politiques et syndicales ne saisissent pas toute la gravité de la situation actuelle 
ni l’urgence de changer radicalement de cap. « On ne peut pas résoudre un problème en 
adoptant le même mode de pensée qui en est à l’origine. Il faut impérativement changer 
de mode de pensée » (Albert Einstein). Il faut, en d’autres termes, une action mordante 
et radicale pour établir une dynamique hégémonique capable de produire une mobilisa-
tion de masse pour la sauvegarde de la planète, contre la guerre et pour la défense de la 
paix, contre l’érosion des salaires et pour l’amélioration des conditions de vie des classes 
populaires, pour construire un mouvement fédérant l’ensemble du monde du travail et 
capable de se donner pour but de dépasser l’état actuel des choses. La paix, la qualité de 
la vie et de l’air que nous respirons, la santé, la sécurité et la dignité de ceux qui travaillent 
et de ceux qui vivent sur un territoire, ainsi que la beauté et le patrimoine artistique du 
pays ne s’accordent pas avec le profit, les privatisations, la guerre et l’exploitation capita-
liste des ressources de la planète. C’est cela qu’il faut remettre radicalement en question. 
La CGIL doit lutter pour un modèle de développement pacifique et solidaire, une alter-
native à un capitalisme belliciste, destructeur de la nature, de la société et de la démocratie, 
où seul le profit des entreprises compte. Nous devons réaffirmer et renforcer notre tradi-
tion internationaliste, au nom de laquelle nous avons toujours défendu le droit à l’autodé-
termination et à la liberté, du Kurdistan à la Palestine, et nous opposer à toute logique de 
guerre entre les puissances. Il faut se mobiliser avec le mouvement international pour la 
paix et promouvoir un mouvement général contre la guerre, soutenir la paix et l’accueil, 
empêcher le réarmement et les livraisons d’armes, exiger la sortie de l’OTAN et la ferme-
ture progressive des bases dans le pays, qui constituent un énorme gaspillage de ressources 
et sont source de danger, de destruction et de mort. Mais sur cette question, les mots seuls 
ne suffisent pas : il faut encourager les actions directes, comme celle des travailleurs por-
tuaires, qui se sont mis en grève et ont refusé d’envoyer des armes depuis leurs ports. 
Le combat pour la sauvegarde de la planète passe par un renforcement des liens et de la 
convergence avec les mouvements, en particulier avec Fridays For Future (FFF). La CGIL 
doit s’inscrire dans cette radicalité, en faisant de la défense des intérêts des travailleurs une 
opportunité pour un changement global de la société, en exigeant des politiques pu-
bliques basées sur un nouveau modèle de développement. Il faut réorganiser les produc-
tions polluantes en utilisant les technologies de dernière génération, reconvertir les instal-
lations irrécupérables, source de pollution et de mort, en les nationalisant sous le contrôle 
de ceux qui y travaillent et en assainissant les sites et les territoires. En particulier, nous 
devons réclamer la remise en route des anciens établissements Ilva, en commençant par 
un assainissement technologique et environnemental pour en faire un modèle de transi-
tion vers des processus de production nettement moins polluants qui utilisent par exem-
ple des fours électriques, tout en préservant les niveaux d’emploi. 
Nous devons nous opposer aux privatisations et lutter pour la défense et le retour dans le 
giron public des biens communs, à commencer par les biens essentiels tels que l’eau. 
Nous devons nous opposer au projet de loi sur la concurrence, qui ouvre la voie à de nou-
velles privatisations de services et tente de passer sous silence le résultat du référendum de 
2011, déjà largement ignoré. Il faut en revanche, soutenir la loi nationale pour le retour 
à une gestion publique du service de l’eau, ostracisée par les différents gouvernements qui 
se sont succédé après la victoire du référendum. Il faut bloquer le projet d’expansion, au 
Sud du pays, des grandes entreprises multiservices cotées en Bourse (avec en tête de liste 
IREN, A2A, HERA et ACEA), qui sont déjà les principaux opérateurs dans les régions 
du Centre-Nord. Il est essentiel de soutenir les initiatives nationales et territoriales pour 
parvenir à une gestion publique, par des organismes de droit public, du service de l’eau 
et, au-delà, d’autres services collectifs tels que la gestion des déchets ou la distribution de 
gaz et d’électricité, le cas échéant via l’instrument des aziende speciali33 qui permet le 
maintien de la négociation collective sectorielle. Nous devons investir dans les énergies re-
nouvelables et l’hydrogène vert, la réduction de la pollution et de la consommation du 
territoire, une gestion, publique et écoresponsable, intégrée des déchets permettant d’en D

O
CU

M
EN

TS
 D

U
 C

O
N

GR
ÈS

46 33  Ndt : entreprises spéciales. 



réduire progressivement les volumes en intervenant en amont sur les processus de pro-
duction et d’emballage. 
Il faut défendre, protéger et valoriser la beauté de notre pays, son immense patrimoine 
paysager, son patrimoine artistique, culturel et archéologique présent sur l’ensemble de 
son territoire. Il faut ramener dans le giron public le monde de l’art, de la restauration, 
de la culture et du divertissement, qui est de plus en plus entre les mains d’opérateurs pri-
vés et de coopératives, d’entités missionnées, du tourisme de masse, de fondations et de 
lobbies politiques, qui en dégradent la qualité et la jouissance, et ce faisant réduisent les 
droits des travailleurs du secteur et les condamnent au précariat, au travail au noir ou gra-
tuit, aux apprentissages sans fin et au manque structurel d’amortisseurs sociaux, une si-
tuation que la crise sanitaire a révélé de manière dramatique. La CGIL doit promouvoir 
enfin, en partenariat avec les mouvements enracinés dans ce monde, une mobilisation gé-
nérale du secteur, à partir des États généraux de l’art, de la culture et du divertissement si 
souvent annoncés et jamais tenus, pour donner à ce secteur stratégique du pays une pers-
pective à la fois de valorisation et d’investissement public et de protection des droits de 
ses travailleurs. 
 
7.2 Pour un nouveau modèle de mobilité et de transport. 
 
Le pays présente des écarts considérables en termes d’infrastructures, qui le coupent litté-
ralement en trois : le Nord, le Sud et la ceinture tyrrhénienne. Ce sont principalement les 
travailleurs qui font les frais de cette situation. Les différents instruments de planification 
des infrastructures mis en place ces dernières années ont échoué, en raison notamment de 
la corruption et de l’infiltration des organisations mafieuses. La bureaucratie excessive et 
le système de passation des marchés compliquent terriblement l’attribution et l’exécution 
des travaux prévus. Le délai moyen de réalisation d’un projet de 100 millions d’euros est 
estimé à environ 15 ans, un retard qu’accentue l’écart entre les différentes zones géogra-
phiques, mettant ainsi à mal les processus de développement. 
La question des réseaux de transport et d’infrastructures doit être abordée à l’aune du 
droit de libre circulation sur le territoire national, inscrit à l’article 16 de la Constitution. 
À ce titre, il y a lieu de prendre en compte les problèmes structurels qui ont toujours existé 
et ceux qui découlent des changements importants des dernières années : gigantisme na-
val, TGV, commerce électronique, numérisation des processus de suivi des expéditions, 
logistique, livreurs « deux roues » et tous les autres travailleurs précaires subissant une très 
forte exploitation. 
Dans le transport aérien, les compagnies aériennes à bas prix ont radicalement changé la 
manière de voyager, répercutant le prix sur les travailleurs du secteur. Dans les transports 
publics locaux, les logiques du marché se sont imposées et, avec elles, la distinction des 
lots selon la rentabilité et la contraction subséquente des services aux usagers. Le transport 
routier représente encore 85 % du trafic de marchandises. Dans le secteur ferroviaire, les 
grands investissements ont privilégié la rentabilité alors que transport régional et pendu-
laire a fait l’objet de désinvestissements. Même les catastrophes ferroviaires, en premier 
lieu celle de Viareggio, ne sont pas parvenues à imposer un modèle différent, qui sortirait 
finalement ce secteur de la logique du profit et du capital. Dans tous ces secteurs, la sé-
curité et la santé des travailleurs, des usagers et des territoires traversés doivent être la prio-
rité des priorités. 
Nous devons revendiquer une mobilité durable, non seulement en encourageant par des 
incitants l’usage de la voiture électrique et en investissant dans les infrastructures néces-
saires, mais surtout en améliorant les transports publics locaux et les réseaux pendulaires 
et en repensant, en amont, les temps et les espaces de nos villes. 
Les infrastructures produisent de la richesse mais enlèvent du territoire à la collectivité. 
La CGIL doit faire pression, constamment, sur les choix de conception et de réalisation 
des infrastructures nécessaires, tout en préservant au maximum le territoire. Elle doit s’en-
gager aux côtés des mouvements contre les nombreux grands travaux inutiles, comme la 
TAV34, qui est le cas le plus emblématique de grands travaux nuisibles, imposés, dispen-
dieux et qui constituent un terrain fertile pour les malversations et les pots-de-vin. Nos 
grands travaux doivent être l’école et la santé publique, le développement du réseau fer-
roviaire périphérique en particulier dans le Sud et la sécurisation du territoire. 
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7.3 Pour le développement et la croissance du Sud. 
 
De manière générale, il faut soutenir une politique d’investissement en faveur du Sud. 
Une politique pourtant absente de l’agenda politique du pays depuis des décennies en rai-
son de positionnements et de calculs politiques mais aussi de la faiblesse du soutien ap-
porté par le syndicat à ce qui aurait pourtant dû être une priorité pour le pays. Les régions 
du Sud se sont désertifiées et, à quelques exceptions près, des territoires entiers sont au-
jourd’hui désindustrialisés, appauvris, en retard à divers égards. Même l’espérance de vie 
y est plus faible et la migration des jeunes vers le Nord et l’étranger se poursuit inexora-
blement. Les soins de santé, les écoles et les universités sont dans un état de faiblesse struc-
turelle et l’écart par rapport au reste du pays et de l’Europe est énorme. Le chômage des 
jeunes et des femmes atteint des niveaux inacceptables. La dignité de populations entières 
est humiliée par un système économique qui produit des richesses qui ne sont pas redis-
tribuées. Malgré un immense patrimoine culturel, archéologique, historique et paysager, 
le Sud fait les frais de l’incapacité d’une classe dirigeante qui ne se soucie guère ou ne par-
vient pas à promouvoir sa mise en valeur. 
La CGIL doit initier une campagne de mobilisation pour la réhabilitation éthique, poli-
tique, sociale et économique de millions de personnes. Nous avons besoin d’infrastruc-
tures, d’investissements dans les services, de nouvelles politiques industrielles, d’une sécu-
risation des zones touchées par l’instabilité hydrogéologique, de politiques de tourisme 
écoresponsables et de portée internationale. 
Nous devons également changer notre façon de faire de l’action sociale et d’assurer la re-
présentation des personnes que nous voulons défendre, car dans le Sud, précisément, sans 
une véritable relance, nos bureaux territoriaux risquent de rester englués dans une crise 
de gestion désormais chronique. 
 
 
8. DROITS CIVILS ET DROITS SOCIAUX. EN FINIR AVEC LES 
DISCRIMINATIONS ET LA HAINE. 

La CGIL doit réaffirmer son autorité en faisant preuve d’une plus grande conflictualité 
sociale dans le domaine essentiel des droits sociaux et économiques, notamment en ma-
tière de salaires, retraites, durée du temps de travail et État social. Trop souvent, ces der-
nières années, ces besoins ont été instrumentalisés par d’autres pour attiser la haine sociale 
et les divisions : les personnes âgées contre les jeunes, les Italiens contre les migrants, les 
hommes contre les femmes, les travailleurs stables contre les travailleurs précaires, le pu-
blic contre le privé, le Nord contre le Sud. Il faut briser cette logique et cesser d’opposer 
de manière erronée droits sociaux et droits civils. Non seulement parce que cela fait partie 
de notre identité, identité que nous revendiquons fermement, mais aussi parce que, si les 
droits ne peuvent être partagés par tous, ce sont des privilèges. Personne n’améliore sa si-
tuation au détriment des autres, la faiblesse des uns finit par affaiblir tout le monde. 
Nous devons donc relancer avec conviction une série de campagnes sur la solidarité so-
ciale, la lutte contre le racisme, le fascisme et la discrimination de genre, tout en affirmant 
notre engagement sur le terrain des droits civils, contre le caporalato, le malaffare35, le tra-
vail au noir et les mafias. Nous devons nous opposer avec une énergie nouvelle à toutes 
les politiques sécuritaires de ces dernières années, menées par tous les gouvernements, 
quelle que soit leur couleur politique. 
 
8.1 Contre le racisme, le fascisme et la répression. 
 
Nous sommes opposés à toutes ces politiques qui attisent la haine, depuis la loi Bossi-Fini, 
que personne n’a encore remis en question depuis 20 ans, jusqu’aux décrets « sécurité » 
successifs (Maroni, Minniti, Salvini), eux aussi toujours en vigueur et axés sur les mêmes 
principes d’interdiction, de dissuasion et de criminalisation. La CGIL doit retrouver, dans 
ce domaine, un rôle dynamique et un rôle d’interlocuteur et revendiquer un système in-
clusif d’accueil et d’intégration et, plus généralement, de gouvernance des flux migratoires. 
Les droits des migrants sont nos droits. Dans certains secteurs, leurs conditions de travail 
et de vie sont tout simplement inacceptables, en particulier dans l’agriculture, la logis-D
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tique, principalement dans le Sud mais de plus en plus aussi dans le Centre-Nord. C’est 
là surtout que la CGIL doit pratiquer le « syndicat de rue », se faire porteuse de droits, de 
civilisation, de légalité et de dignité. Parallèlement, une campagne doit être menée sur 
tous les lieux de travail contre les préjugés et les discriminations, contre toutes les formes 
de racisme, contre le délit de clandestinité, pour le droit de vote pour tous, pour des règles 
transparentes, des délais certains et plus courts pour une naturalisation sans condition, 
pour le jus soli (droit du sol) et la reconnaissance de la nationalité italienne aux mineurs 
qui étudient en Italie. 
La CGIL doit lutter pour la garantie du droit d’asile et des politiques d’accueil pour tous 
les réfugiés, et dénoncer les instrumentalisations de ceux qui accueillent les uns et ou-
blient les autres. En effet, la guerre contribue aux manipulations et aux instrumentalisa-
tions du phénomène migratoire. Il y a une contradiction entre l’accueil très juste des 
femmes et des hommes arrivant d’Ukraine et le rejet de ceux qui viennent de la 
Méditerranée ou des routes du Moyen-Orient, en particulier de Syrie et d’Afghanistan. 
La CGIL doit renforcer le rôle des migrants en son sein, en supprimant tout obstacle à 
leur présence dans les RSU, les comités directeurs, les instances et les secrétariats à tous 
les niveaux. 
Sur le terrain de la lutte contre le fascisme, la CGIL doit répondre avant tout par la par-
ticipation et la mobilisation. Elle doit non seulement se défendre, comme après l’agres-
sion honteuse contre notre siège national et nombre de nos bureaux territoriaux, mais 
aussi contre-attaquer, en exigeant, avec l’ANPI36, l’interdiction des organisations néofas-
cistes et en s’opposant, au niveau du militantisme social, politique et culturel, à qui-
conque tente de limiter la liberté d’action politique et syndicale des travailleurs. 
 
8.2 Pour la liberté, les droits et l’autodétermination des femmes. 
 
Partant de l’action des femmes et de l’autodétermination des espaces de femmes, la CGIL 
s’engage contre le patriarcat, les féminicides et les violences de genre, le sexisme, le fami-
lisme, l’homo-lesbo-bi-trans-phobie et toute discrimination de genre au travail (diffé-
rences salariales, précarité, conditions de travail pénalisantes, temps partiel involontaire, 
sécurité, etc.). 
Nous sommes engagés en première ligne contre la violence masculine à l’égard des 
femmes, et notamment nous œuvrons pour la défense et la valorisation des centres laïques 
et féministes contre la violence. Nous luttons pour que la liberté de choix des femmes soit 
reconnue dans tous les pays du monde et pour que l’avortement soit sûr, libre et dépéna-
lisé partout. En Italie, nous revendiquons le réaménagement, le renforcement et le refi-
nancement des services de planning familial et la pleine application de la loi 194/1978 sur 
l’interruption volontaire de grossesse, qui doit être garantie de manière générale et sans 
compromis, contre toute objection de conscience. La gratuité de la pilule abortive RU486 
doit être garantie et sa distribution assurée également en dehors du cadre hospitalier. 
Nous réclamons davantage de protections pour toutes les mères qui travaillent, et notam-
ment une couverture complète, y compris pour les travailleuses précaires. La règle qui « 
permet » de travailler jusqu’au neuvième mois doit être supprimée. En revanche, il faut 
réintroduire des règles strictes contre les démissions « à blanc », assurer la couverture des 
charges sociales et le maintien du salaire à 100 % pour les maternités à risque, allonger le 
congé obligatoire pour les pères, augmenter la couverture salariale du congé parental, 
mettre en place des parcours de formation professionnelle pour les personnes qui repren-
nent le travail après une période d’interruption. 
Nous nous mobilisons contre toute instrumentalisation du corps des femmes dans tous 
les domaines de la vie sociale, contre toute politique inspirée des idées familistes, sectaires 
et rétrogrades du Family Day. Nous lançons une campagne d’information contre le récit 
toxique et paternaliste qui nous est imposé quotidiennement par les médias et les manuels 
scolaires, contre la culture de la possession et pour la défense du principe du consente-
ment, où tout simplement quand c’est NON c’est NON. Nous lançons également une 
campagne contre le harcèlement au travail, en commençant par sa reconnaissance comme 
risque à inclure dans les DVR. 
Nous devons former et informer, y compris en interne, pour valoriser les espaces, le rôle 
et la présence des femmes, bien au-delà des quotas, en abordant la question de l’inclusivité 
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du langage et la manière même de pratiquer le syndicalisme en étant attentifs aux méca-
nismes de sélection des équipes de direction, aux méthodes et aux horaires de notre travail 
et de nos réunions. 
La CGIL doit soutenir, dans un esprit d’autonomie mutuelle, le mouvement transfémi-
niste international de Nonunadimeno et partager enfin l’instrument de lutte qu’est la 
grève générale du 8 mars. Nous devons reprendre, en liaison avec le mouvement 
LGBTQ+, les thèmes que nous avons soutenus pour le décret-loi Zan contre l’homo-
lesbo-bi-trans-phobie et le capacitisme. Dans cette optique, nous devons mener, dans 
tous les lieux de travail, une campagne de sensibilisation et d’information mais aussi de 
reconnaissance des droits au travail des personnes transgenres (par exemple : des mesures 
de protection et de soutien à la recherche d’emploi et à l’accès à l’emploi, la reconnais-
sance des parcours universitaires sous pseudonymes, des mesures spécifiques de santé et 
de sécurité pour ceux qui entreprennent des parcours thérapeutiques ou d’affirmation 
d’identité de genre, des congés ou des autorisations spéciales pour suivre des traitements, 
des aménagements de travail pour les phases postopératoires, des toilettes « neutres », 
etc.). 
 
 
9. POUR UNE CGIL AUTONOME ET « SYNDICAT DE RUE », QUI PLACE LES 
DÉLÉGUÉ(E)S AU CŒUR DE L’ACTION. 

Les formes de représentation sociale et politique connaissent partout une crise profonde, 
alimentée par les effets de la pandémie. La tendance à la désintermédiation et les dérives 
individualistes placent le syndicat face à des choix qui ne peuvent plus être reportés. En 
l’absence d’alternative aux choix politiques du passé, la récente conférence à mi-mandat 
de la CGIL qui s’est tenue en février a proposé encore une fois les liturgies habituelles et 
n’a pas posé de véritable changement de cap. 
Le nombre d’affiliés continue de diminuer. En réalité, il y aurait une forte demande de 
représentation, tant dans les secteurs traditionnels que dans les secteurs les plus innovants, 
mais cette demande n’est pas captée et presque jamais organisée de manière stable. 
L’action du syndicat s’est révélée insuffisante. Tantôt absente, tantôt inefficace, elle est ra-
rement à la hauteur des défis dramatiques auxquels sont confrontés l’emploi, les salaires, 
la société et la planète elle-même en raison de la crise climatique. 
Il faut reconnaître cette faiblesse, pallier l’incapacité fondamentale de la politique à répon-
dre aux besoins des travailleurs et stimuler une nouvelle réponse syndicale, à la fois forte 
et courageuse. Pour être à nouveau en mesure d’exercer une influence, nous devons chan-
ger de ligne, avoir le courage de redevenir un syndicat conflictuel, revendicatif et de classe, 
rompre avec ce sentiment d’impuissance et de défaite que nous portons souvent en nous, 
ne pas avoir peur de nous opposer aux gouvernements et aux entreprises, surtout ne pas 
avoir peur de prononcer le mot grève. Le conflit n’est pas une faute mais un instrument 
démocratique de revendication des droits du monde du travail et, là où il est exercé, il ap-
porte la justice sociale, la démocratie, le bien-être et même le développement. 
La CGIL doit renouer avec son passé de luttes et de combats, consolider et réunifier les 
conflits nombreux et souvent isolés qui ponctuent le territoire, valoriser l’unité de la base 
dans les luttes, notamment en soutenant les manifestations d’auto-organisation et de 
coordination intersyndicale sur les grands thèmes et dans des conflits spécifiques. 
L’unité syndicale doit venir des lieux de travail. Celle des dirigeants confédéraux, ces der-
nières années, a souvent été un frein aux luttes et nous a éloignés des mouvements. 
Proposer le « syndicat unique » est une erreur. Les différences avec la CISL et l’UIL sub-
sistent, tant au niveau des valeurs qui nous inspirent que des pratiques syndicales et 
conventionnelles, et nous devons les revendiquer. Nous ne sommes pas un syndicat qui 
soutient servilement les entreprises et les gouvernements, nous ne sommes pas pour la 
participation aux conseils d’administration des entreprises. Nous sommes le syndicat des 
travailleurs, pas seulement de nos affiliés. Nous sommes le syndicat qui s’oppose aux po-
litiques antipopulaires et se mobilise avec les mouvements sociaux pour la paix, l’environ-
nement, les droits sociaux et civils. La CGIL doit démultiplier les lieux et les espaces de 
discussion démocratique, promouvoir une participation non formelle mais réelle à l’éla-
boration des décisions : en d’autres termes, veiller à ce que nos choix ne viennent pas d’en D
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haut mais qu’ils soient débattus puis votés par les travailleurs. Nous devons réaffirmer la 
centralité du lieu de travail, lui redonner tout son poids, accroître la démocratie et faire 
élire des RSU dans chaque lieu de travail. 
Il faut un changement de cap qui porte également sur notre modèle d’organisation. La 
CGIL doit être un syndicat du monde du travail, pris dans sa globalité. Un syndicat qui 
défend ses intérêts généraux et préserve son autonomie à l’égard des entreprises, des ins-
titutions et du monde politique. Chaque fois que nous l’avons oublié, comme lorsque 
nous avons accepté la fin de l’échelle mobile des salaires et de la concertation, ou que nous 
ne nous sommes pas opposés à la loi Fornero et à la dénaturation de l’article 18, nous 
n’avons pas pu jouer notre rôle : défendre les travailleurs. 
Une dynamique encouragée par le modèle syndical actuel, bureaucratique et descendant, 
qui est de plus en plus axé sur les services et les organismes paritaires, les secrétariats et les 
instances de régulation. Les longues années de concertation, l’acceptation des contraintes 
imposées aux négociations collectives au nom de la compatibilité commerciale, le recul 
de la conflictualité ont entraîné une habitude au conformisme et à la passivité dans la plu-
part des instances, y compris chez nous. Il s’ensuit que les délégués et les RLS en dissi-
dence avec la majorité ou qui s’opposent aux entreprises avec plus de détermination, au 
lieu d’être valorisés et défendus, finissent par être abandonnés, isolés ou même réprimés. 
Nous avons besoin d’une nouvelle politique de formation et d’implication des militants 
syndicaux, à tous les niveaux ; une politique qui favorise le renouvellement des généra-
tions mais aussi la radicalité, l’autonomie, la participation aux luttes. 
La CGIL doit dès lors se refonder à partir des comités d’affiliés et des délégués. La négo-
ciation collective, du premier et deuxième niveau, doit toujours avoir à cœur les intérêts 
du monde du travail par opposition à ceux du capital. Les représentations des travailleurs 
doivent être élues dans chaque lieu de travail et le texte coordonné de la loi du 10 janvier 
2014 doit être radicalement revu dans une optique véritablement démocratique pour les 
travailleurs. Les délégué(e)s doivent avant tout être les représentants des travailleurs et 
l’organisation ne doit pas leur imposer des choix ou des accords qu’ils ne partagent pas. 
Nous devons valoriser leur autonomie, en renouvelant cette relation dialectique qui a ca-
ractérisé les meilleures périodes de notre syndicat. C’est pourquoi il est important de re-
prendre et étendre les expériences de participation, à l’instar des délégué(e)s de liaison du 
collectif d’usine des salariés de GKN. 
Dans ce contexte, nous devons retrouver une relation vivante et dialectique avec ceux que 
nous représentons, y compris dans les secteurs et dans les réalités les plus difficiles à orga-
niser, là où le territoire, plus que le lieu de travail, devient le lieu de la recomposition et 
de l’organisation syndicale, le cas échéant en mettant à disposition de l’échelon territorial 
des ressources et des moyens adéquats. La CGIL doit véritablement être un syndicat de 
rue, moins bureaucratique, moins lié aux institutions et au pouvoir politique, capable au 
contraire d’impliquer et d’organiser les travailleurs, les chercheurs d’emploi et ceux qui 
n'en trouvent pas et les retraités. 
 
 
Le document du congrès « Les racines du syndicat » a été cosigné par les membres 
suivants du Comité directeur national de la CGIL : 
 
Eliana Como, Adriano Sgrò, Mario Iavazzi, Gloria Baldoni, Aurora Bulla, Luca Scacchi. 
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