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INTERVENTION CONGRES FAPT 30 

Cher(e) Camarade, 

Je remercie le Congrès de pouvoir faire cette intervention auprès de vous. 

En 1912, la CGT impulse une campagne contre la vie chère. A l'initiative de femmes 

de dockers, cela provoque la création d’un syndicat non statutaire au Havre : le 

«syndicat des ménagères» et Créant le rapport de force, elles imposent aux 

commerçant locaux de baisser leurs prix. 

La consommation est alors directement liée aux salaires. La revendication syndicale 

implique donc nécessairement des conséquences sur le niveau de consommation 

des produits de première nécessité. 

Le mouvement consumériste a pris de l’ampleur et est devenu un élément de poids 

dans l’économie française, agissant comme un groupe de pression. Les années 1970 

marquent l'âge d'or de ce mouvement, avec l'apparition de grands textes 

réglementaires. 

En 1972, la CGT crée et publie son propre indice des prix (elle le fera jusqu’en 

1989). 

Les pouvoirs publics, qui verraient d’un bon œil que les syndicats soient dessaisis 

de ces questions, mettent en avant des formules telles que « acheter mieux, pour 

acheter plus », ce qui leur permet dans la foulée de justifier gel et réduction des 

salaires. 

Les pressions vont alors aller crescendo pour exclure du mouvement consumériste 

le monde syndical. La CGT refuse cette logique et maintient ses activités dans le 

domaine de la consommation. 

En 1979, Georges Séguy, alors SG de la Cgt, souhaite que la Cgt accompagne les 

salariés au quotidien. 

Dans l’entreprise, la Cgt met en avant les droits des salariés, Indecosa-Cegt le fait 

dans le quotidien des salariés qui là sont des consommateurs et usagers. 

Mais c’est surtout « notre » association de défense des droits des consommateurs. 

En effet, rappelons que nos statuts indiquent que tout adhérent de la CGT est 

adhérent d’Indecosa-Cget qui doit faire entendre la voix des Usagers qu'elle 

représente aux cotés de notre Organisation syndicale, la CGT et de ses syndicats. 

La question de l’unité d'action a une question « Pourrons nous, nous seul, être en 

capacité de créer un rapport de force capable de gagner ? » 

Pour vos revendications, vous avezun appui de choix : INDECOSA-CGT !!



INDECOSA-CGT est aussi un formidable moyen de syndicalisation dans les 

entreprises où les syndicats ne sont plus des outils attrayants !! 

Nous avons récemment remis en route un collectif formation avec des propositions 

pour «Découvrir et présentation d’Indécosa» dans nos secteurs d'action comme la 

Santé, le logement, Banque et assurance, Europe et International ; 

Nous en tiendrons une du 09 au 13 mai à Aimargues et je vous y invite vivement. 

Vous pourrez ainsi connaitre toute l'étendue de l’activité de votre association et 

tous ses champs d’action ; 

Cette année nous sommes en pleine préparation des élections des représentants 

des locataires de logement sociaux et nous revendiquons un vrai service public qui 

est en liquidation par les gouvernements successifs tant dans le logement, l'énergie, 

la santé/protection sociale que dans votre profession avec tout l'appui que nous 

pouvons apporter pour refuser la fermeture des bureaux de poste, la difficulté pour 

la distribution du courrier, des colis, etc..et tout ce qui fait votre métier. 

Je reste à votre disposition sur le stand le temps de votre congrès mais votre 

association qui s’est reconstruite avec Thierry, Nicolas, Lionel et Didier à Alès, 

recevra votre aide et celle de votre syndicat avec plaisir et fraternité. 

En vous remerciant encore et je vous souhaite une bonne continuation de vos 

travaux. 

Muriel Duenas 

Secrétaire Nationale Indecosa 

14 et 15 mars 2022


