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CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL – MANDATURE 2015-2020 

 
 

LA CGT À LA 1ère VICE-PRÉSIDENCE  
DE LA SECTION DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

 
 
Les 1er et 2 décembre derniers, le Conseil Économique, Social et Environnemental a procédé à l’élection 
de son bureau et de celui de ses différentes sections de travail.  
 
La CGT a été exclue de toute présidence de section. Les forces conservatrices ont atteint leur objectif de 
faire barrage à la première organisation syndicale de salariés, de réduire encore les différences de pensée 
et d’actions au sein de la troisième chambre de notre pays dont la particularité est une représentation de 
l’ensemble des acteurs économiques et sociaux de la Nation. Ce résultat a été possible en portant à la 
présidence du Conseil, Mr Bernasconi, encore vice-président du Medef il y a quelques semaines. Sa 
candidature à la présidence a reçu le soutien officiel de plusieurs organisations syndicales de salariés dont 
la CFDT, et qui ont mené une campagne électorale durant plusieurs mois dénaturant les valeurs portées 
par cette institution.  
 
Il est dangereux pour la démocratie et le progrès social en France que ces organisations s’unissent au 
Medef pour nuire à la CGT et tenter de faire taire le syndicat qui agit le plus fermement pour mobiliser les 
salariés contre les mauvais coups patronaux et gouvernementaux et pour ouvrir des perspectives 
d’avancées sociales et progressistes pour des millions de travailleurs. Dans cette démarche, la CFDT est à 
la manœuvre, relayant les attaques des « chiens de garde » d’une férocité rarement atteinte contre la CGT.  
Notre Fédération condamne cette alliance malsaine qui tourne délibérément le dos à l’unité des salariés et 
à toute recherche convergente d’actions contre les remises en cause des acquis sociaux et des libertés 
syndicales.  
 
Dans ce contexte, notre fédération se félicite de l’élection d’Anne Garreta, membre de la direction de 
notre Fédération, à la première vice-présidence de la section de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la 
Pêche, mandat qui avait été obtenu en 2010. Cette élection s’est réalisée en toute transparence, sur la base 
affichée de la poursuite du travail et de la démarche mis en œuvre lors des précédentes mandatures. 
 
 

Montreuil, 
Le 23 décembre 2015 


