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Congrès départemental CGT Educ’Action de l’Yonne  
 4 décembre 2017 

 

C’est avec du café (en quantité et qualité) que 

les camarades de l’Yonne se sont retrouvé.es, 

pour un congrès exceptionnel, le 4 décembre 

dernier au lycée Louis Davier à Joigny, en 

présence des représentant.es du national, 

académique ainsi que le secrétaire de l’Union 

Départementale CGT.  

Il s’agissait de réfléchir ensemble aux leviers 

nous permettant de relancer l’activité du 

syndicat départemental, mise à mal par une 

crise de l’engagement syndical, un phénomène 

global aggravé dans l’Yonne par l’étendue d’un 

département majoritairement rural et pauvre.  

La crise du militantisme est un facteur d’usure 

déterminant pour les camarades 

engagé.es depuis longtemps et 

touché.es dans l’Yonne par des 

crises majeures, comme la 

fermeture du lycée professionnel 

Blaise Pascal à Migennes, en 

2015. Nombre d’entre nous 

souhaiteraient pouvoir mieux 

répartir la charge du travail 

syndical, trop souvent concentrée 

sur quelques-un.es, en s’appuyant 

pour cela sur des militant.es plus 

nombreux.ses, avec lesquel.les partager notre 

expérience pour passer, à terme, le relais dans 

la sérénité.  

Le militantisme n’est cependant pas vaincu, ni 

dans l’Yonne, ni ailleurs, tant les besoins sont 

grands, dans la nouvelle France « En Marche ! », 

qui ressemble à s’y méprendre à son aïeule 

sarkosyste.   

Dans le secteur de l’enseignement privé 

notamment, particulièrement au lycée Saint-

Etienne, à Sens, les camarades de la section 

CGT SNEIP ont mené des combats déterminants 

pour les enseignant.es et pour les élèves, sur le 

terrain parfois glissant du respect de la laïcité. 

Dans le secteur privé, ce principe constitutionnel 

semble parfois avoir du mal à s’appliquer 

sereinement au quotidien. Les camarades 

CGTistes ont donc joué, comme souvent, un rôle 

social et civique majeur, en réaffirmant dans 

l’action, les valeurs fondamentales de notre 

démocratie. 

Par ailleurs, nous restons actif.ves dans nos 

établissements où le quotidien est lourd ou dans 

nos Unions Locales. Plus largement, les 

militant.es de la CGT Educ’Action de l’Yonne 

restent des acteur.trices du mouvement social. 

Ne restait donc plus qu’à trouver le moyen de 

coordonner nos diverses actions, de prendre la 

place qu’il.elle était en capacité d’occuper au 

sein d’un bureau. 
  

Pour cela, nous avons choisi 

de repartir du terrain local 

et de nous appuyer sur les 

UL et sur l’UD, à Sens 

notamment, afin de profiter 

davantage du caractère 

confédéral de notre 

organisation. Retissons des 

liens, reprenons 

collectivement une activité 

militante et sortons des 

actions isolées usantes. 

Ainsi, nous organisons désormais notre action 

par bassin (Tonnerre-Avallon, Auxerre et l’axe 

Joigny-Sens). Pour cela, nous avons choisi de 

relancer l’offre de formation syndicale CGT 

Educ’Action sur le département en proposant un 

stage syndical dès le mois d’avril 2018. 

Il nous semble en effet déterminant, dans le 

contexte de l’expérimentation de l’apprentissage 

en lycée professionnel et de la dérégulation 

dans l’Education nationale, de permettre à 

chacun.e de se former et de partager les 

expériences locales pour gagner en intelligence 

collective.  

Pour les camarades CGT Educ’Action de l’Yonne,  

Caroline 


