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e numéro spécial de la lettre du pôle
est exclusivement consacré à la
recherche CGT/Ires, décidée par le
Bureau confédéral, qui vient de s’engager
pour une durée de 18 mois au cours de
laquelle universitaires, structures territoriales et professionnelles CGT coopéreront.
La création des métropoles s’est faite dans
l’opacité la plus totale. Comme pour toutes
les lois chamboulant le paysage institutionnel, les compétences respectives de l’État et
des collectivités territoriales ainsi que l’organisation des rapports sociaux, la CGT a
exprimé de vives critiques et pointé les dangers immédiats et futurs. Aujourd’hui, les
métropoles se structurent, décident et
mettent en œuvre des politiques publiques
dans les territoires. Elles sont devenues une
réalité incontournable. Cela appelle une
meilleure appropriation de leur place
désormais très structurante pour l’ensemble
des choix stratégiques ; appropriation nous
permettant de construire une démarche
revendicative, des ambitions de démocratie
sociale, des exigences de service public,
d’égalité des chances au sein des territoires
métropolitains.
C’est ce constat du besoin pour notre organisation de mieux maîtriser les dimensions

« métropolisation » qui a fondé la décision
de la Confédération, sur proposition du
Pôle Territoire, d’utiliser les moyens de
l’Ires pour effectuer un travail de recherche
avec l’objectif d’associer les structures
CGT directement concernées. Il s’agit là,
pour la CGT, d’un point essentiel. Pour la
CGT, le projet sera animé par Jacqueline
Doneddu et Bruno Bouvier avec la participation de Fabrice Pruvost, conseiller
technique de la CGT à l’Ires.
Une première rencontre associant les universitaires-chercheurs, les organisations
CGT des territoires concernées par les
études de cas ainsi que des fédérations s’est
déroulée le 19 octobre dernier. Cette lettre
du pôle restitue les interventions liminaires, le compte rendu et les principaux
points évoqués durant les échanges ainsi
que les participants. Elle est également
composée de la présentation de l’étude
permettant d’apprécier son cadre général
ainsi que la multiplicité et la diversité des
questions abordées. Des points d’étape
seront régulièrement faits.
Bruno Bouvier
animateur du pôle Activités CGT
en territoires

Jocelyne Boubert : assistante du pôle :
01 55 82 81 56 – j.boubert@cgt.fr
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Vers une appropriation des enjeux territoriaux
Bruno Bouvier

N

otre organisation syndicale CGT s’est
engagée depuis maintenant une décennie dans une démarche visant à l’appropriation des enjeux territoriaux et à travailler des
ambitions au sein des différents territoires en
associant structures territoriales et professionnelles de la CGT. Des initiatives diverses
se sont ainsi multipliées avec notamment :
• Des sessions de formation intitulées
« Prospectives et Territoires ».
• Des rencontres nationales des mandatés Ceser / Cese en présence de la
direction confédérale.
• Une publication @cteurs de l’Avis
depuis 2008 qui s’appuie sur les travaux des Ceser ou du Cese permettant d’irriguer les organisations de
la CGT sur l’évolution des compétences au sein des territoires et leur
importance pour le syndicalisme.
• Diverses journées d’étude, analyses
et prises de position ont également
rythmé notre activité ces dernières
années.
En 2013, la Confédération a décidé la création d’un pôle Territoire animé par
Jacqueline Doneddu marquant ainsi une
volonté forte de la Confédération de considérer le territoire comme un espace de plus en
plus pertinent pour notre activité syndicale.
Enfin, le 51e congrès de la CGT en avril dernier dans son document d’orientation et les
résolutions adoptées par les congressistes
confirme une ambition revendicative et de
vie syndicale pour les structures territoriales
de la CGT et singulièrement pour les comités
régionaux (lieu de Confédéralisation) (passage d’une approche de rencontre UD –
représentation de la CGT à un lieu
stratégique pour notre activité syndicale).
Ces évolutions importantes dans les choix et
objectifs de notre organisation syndicale
doivent, bien sûr, se concrétiser et nous
aurons sans doute l’occasion d’en débattre
lors d’un prochain Comité confédéral national de la CGT.
Si l’analyse CGT s’est beaucoup renforcée
sur les enjeux territoriaux notamment sur la
place, aujourd’hui, structurante des régions
pour tous les choix stratégiques, nous avons
beaucoup moins travaillé et analysé l’apparition dans le paysage institutionnel des métropoles au-delà de divers camarades ou
organisations confrontés de façon importante

à la place nouvelle des métropoles. La montée en puissance fulgurante des métropoles,
décidée dans l’opacité la plus complète,
nécessite un travail CGT nous permettant à
la fois de nous approprier la place désormais
très structurante des métropoles pour l’ensemble des choix stratégiques et de construire
une démarche revendicative des ambitions
de démocratie sociale, des exigences de service public, d’égalité des chances au sein des
territoires métropolitains.
Guillaume Gourgues, les différents universitaires présents avec nous reviendront sans
doute sur les différentes compétences des
métropoles.
Je souhaite donc seulement rappeler que la
loi reconnaît aux métropoles, une capacité
d’intervention sur tous les choix stratégiques
dès lors que ceux-ci ont une incidence sur le
territoire de la métropole. C’est ainsi que la
métropole est compétente sur l’économie, les
transports, l’enseignement supérieur et
recherche, les aides à l’international… C’est
ainsi qu’à Lyon par exemple, la métropole a
adopté son schéma de développement économique alors que le conseil régional n’a pas
adopté le sien pourtant schéma prescriptif
(qui s’applique sur l’ensemble du territoire
régional). La concentration des moyens sur
les territoires métropolitains nous interpelle
sur les enjeux d’aménagement du territoire,
sur les risques de renforcement de la désertification de nombreux territoires et leurs
conséquences pour la population, les salariés,
retraités et privés d’emploi.
C’est donc, à partir de ce constat du besoin
pour notre organisation de mieux maîtriser
les dimensions « métropolisation » que la
Confédération, sur proposition du Pôle
Territoire, a décidé d’utiliser les moyens Ires
pour effectuer un travail de recherche avec
l’objectif d’associer les structures CGT directement concernées (le projet sera animé pour
la CGT par Jacqueline Doneddu et moimême).
Il s’agit là, pour la CGT, d’un point essentiel.
En effet, il s’agit pour nous de trouver les
bonnes pratiques permettant une relation
pérenne entre les universitaires intervenant
dans ce dossier dans plusieurs territoires,
Marseille – Lyon – Bordeaux – Nantes avec
Rennes et l’aire urbaine de Belfort–
Montbéliard et les organisations CGT des
territoires concernés.
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Au cours de la journée, nous évoquerons les
possibilités et les modalités de ce « travailler
ensemble » au cours des prochains mois.
Rencontres régulières, présentation des travaux avec des points d’étape lors d’une CE
UD et / ou d’une rencontre régionale, organisation de journées d’étude… Autant de
possibilités de réaliser une étude associant
l’organisation syndicale soit territoriale, soit
professionnelle.
Lors des rencontres de préparation de ce projet métropolisation, nous avons évoqué l’objectif qu’au terme des travaux, nous puissions
restituer ceux-ci lors d’une rencontre statutaire ou non des organisations composant le
CCN de la CGT comme nous avons pu le
faire en octobre 2015 lors de la rencontre UD
et branches professionnelles concernant les
enjeux territoriaux.
Pour terminer cette introduction à notre rencontre, il me semble que 4 fils conducteurs
peuvent constituer des points de repère pour
notre approche croisée universitaires / syndicalistes.
1. La démocratie, la démocratie
sociale
Toutes les évolutions institutionnelles de ces
dernières années dans nombre de domaines :
santé, transport, ESR, place et rôle de l’État,
collectivités territoriales s’accompagnent
d’un recul conséquent de la démocratie
sociale et citoyenne. La CGT, lors d’une rencontre ministérielle en amont de la constitution des nouveaux Ceser accompagnant la
constitution des nouvelles régions a proposé
que les Ceser puissent être légitimes pour
débattre et se prononcer sur les choix stratégiques des conseils régionaux mais également
de la ou des métropoles et de l’État en région.
L’enjeu démocratique totalement absent du
« fait métropolitain » nécessite une attention
particulière.
2. Le travail, l’emploi, les évolutions
du cadre collectif
Le président de la métropole de Lyon, dans
une récente interview au journal local était
interrogé sur les relations entre la région et la
métropole. Il a alors évoqué le fait qu’un
emploi sur deux créé en région à l’avenir serait
situé sur l’espace métropolitain. Par ailleurs, il
semblerait que les phénomènes d’ubérisation
des emplois soient beaucoup plus significatifs
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en métropole que dans le reste du territoire. Il
nous semble donc que cette dimension travail – emploi et qualité de celui-ci soit également un point dur des travaux.
3. Les lieux décisionnels pour tous
les choix stratégiques
Beaucoup de ceux-ci ont sérieusement
bougé. Je pense aux pôles de compétitivité,
aux Communautés d’universités et d’établis-

sements, aux Agences régionales de santé,
aux Groupements hospitaliers de territoire…
Nous avons aussi besoin d’un état des lieux,
de nouveaux lieux stratégiques au sein desquels le syndicalisme est absent.
4. Enfin, il conviendra sans doute
d’être attentif aux aspects précarité – pauvreté – paupérisation au
sein même des métropoles. Les

chiffres nous indiquent qu’au sein
des métropoles, les disparités, les
inégalités sont les plus criantes.
Elle nécessite sans doute une
approche particulière. Je m’en
tiendrai là pour cette introduction
en laissant à Fabrice Pruvost le
soin de poursuivre pour diverses
informations sur l’Ires et les relations entre la CGT et l’Ires.

Présentation de l’Ires / Relations CGT-Ires
Fabrice Pruvost,
conseiller technique CGT Ires

L

’Institut de recherches économiques et sociales (Ires) : le cadre de
réalisation de la présente recherche est celui
de l’Ires. Créé en 1982, l’Institut de
recherches économiques et sociales est une
association administrée conjointement par
les organisations syndicales (OS) représentatives nationalement : CFDT, CFE-CGC,
CFTC, CGT, CGT-FO, Unsa-Éducation
(ex-Fen). Elle est actuellement présidée par
la CGT en la personne de Michel Doneddu.
L’Ires reçoit tous les ans une dotation
publique. L’Institut consacre un tiers de
cette subvention à ses propres activités,
notamment à l’entretien d’une documentation et à l’édition de plusieurs publications :
La Chronique internationale de l’Ires, La Lettre de
l’Ires et La Revue de l’Ires. Les deux tiers restant de la subvention publique versée à l’Ires
sont répartis entre les OS, et servent au
financement d’études ou recherches menées
sous la responsabilité de chacune d’elles.
Ces fonds n’ont pas vocation à financer des
activités syndicales ou de formation, l’organisation (matérielle) de colloques, etc. Ils ont
bien vocation à financer des activités
d’étude et de recherche. En contrepartie des
financements reçus, chaque OS est soumise
à plusieurs contraintes. Elle doit par
exemple remettre à l’Ires une trentaine
d’exemplaires du rapport final de recherche.
Ces exemplaires sont destinés aux différents
« partenaires » de l’Ires, notamment à ceux
siégeant à son conseil d’administration :
ministère du Travail, France stratégie… Les
études financées par les OS dans le cadre de
l’Ires ont donc un caractère public. Les

fonds perçus par les OS font l’objet d’une
convention d’études qu’elles signent
avec l’Ires.
Règles et procédures propres à la CGT :
chaque année, les représentants de la CGT à
l’Ires collectent des demandes d’études émanant des organisations de la CGT ou de services confédéraux. Ces demandes sont
instruites par une instance confédérale
dénommée « Commission d’agence d’objectifs », commission placée sous la responsabilité
de Marie-Laurence Bertrand qui assure aussi
le suivi de l’ensemble des études conduites par
la CGT dans le cadre de l’Ires. Une note de
synthèse est alors rédigée à l’intention du
bureau confédéral de la CGT, lequel décide in
fine des projets qui composeront le programme
d’études de la CGT. Autant que faire se peut,
les projets sélectionnés doivent :
• participer de la mise en œuvre des
orientations des congrès de la CGT ;
• être « portés » par une organisation
de la CGT ou un service confédéral,
tout en présentant un intérêt pour un
public syndical plus large. D’expérience, c’est là une condition essentielle de réussite des projets ;
• Présenter un caractère novateur. Ils
ne doivent notamment pas correspondre à des sujets déjà travaillés par
l’Ires intramuros.
Une fois son programme d’études adopté
par le CA de l’Ires, la CGT sollicite une
équipe de recherche susceptible de réaliser
un projet. Après avoir obtenu son accord
de principe, elle lui demande de renseigner

des « fiches » dont le modèle a été prédéfini
par l’Ires ; « fiches » habituellement
annexées à la convention passée entre la
CGT et l’équipe de recherche. Elles délimitent donc les engagements des parties,
en termes de contenus, de méthodes, de
calendrier, etc. Par ailleurs, elles sont utilisées par la CGT pour présenter le projet
aux personnes éventuellement intéressées.
La gestion et le suivi d’une recherche par
la CGT sont habituellement assurés par un
binôme : le conseiller technique de la CGT
à l’Ires en charge des aspects proprement
« techniques » ; un référent syndical compétent sur le thème de l’étude.
Il faut préciser que par rapport aux équipes
de recherche qu’elle sollicite, la
Confédération ne s’inscrit pas dans une relation de sous-traitance. Elle exprime avant
tout des besoins et laisse en grande partie aux
chercheurs le soin de proposer une réponse
adéquate à ces besoins, en fonction de leurs
thématiques de travail, de leurs centres d’intérêt. Par exemple, dans le cadre de la présente recherche, la Confédération avait
initialement envisagé de la faire « simplement » réaliser par l’université de FrancheComté. Mais Guillaume Gourgues a proposé
la constitution d’un réseau de recherche qui
a été acceptée car il permet une mise en relation entre l’équipe de recherche et les organisations territoriales de la CGT. Les travaux
de recherche financés par la CGT ont en effet
aussi pour objet de renforcer les liens entre la
CGT et le monde de la recherche, selon le
principe d’une coopération mutuellement
avantageuse.
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Compte rendu de la réunion du 19 octobre
Guillaume Gourgues

Présentation de l’origine du projet
Bruno Bouvier (CGT) rappelle que ce projet
de recherche s’inscrit dans le prolongement
des axes définis lors du 50e congrès de la
CGT (2013) et des questionnements en cours
sur le rôle des comités régionaux et plus largement des structures décentralisées. L’histoire
de l’organisation débouche sur un constat : la
CGT s’est appropriée les enjeux de régionalisation, mais peine encore à appréhender ceux
attachés à la métropolisation. Les grandes
questions que la CGT souhaite mettre au
centre du projet sont :
1) La question démocratique, et notamment
sur les évolutions de la démocratie sociale territoriale ;
2) La question du travail et de l’emploi dans les
nouvelles stratégies métropolitaines ;
3) La question de la pauvreté et de la précarité,
et de sa « gestion » dans les espaces métropolitains ;
4) La question des lieux décisionnels stratégiques dans les métropoles.
Fabrice Pruvost (CGT) rappelle les principes
de fonctionnement de l’Ires en insistant sur le
principe d’un partenariat entre syndicalistes
et universitaires tout au long de la conduite des
projets soutenus dans ce cadre.
Guillaume Gourgues (UFC), coordinateur
scientifique du projet, appuyé dans cette
tâche par Max Rousseau (Cirad), présente les
principaux cadres scientifiques qui guideront
le projet : il s’agit, en résumé, d’interroger le
processus de métropolisation (causes et effets)
au carrefour des pressions (inter)nationales et
des stratégies des acteurs locaux, pour identifier la part jouée par une variété d’acteurs
(politiques, administratifs, économiques, syndicaux) dans ce processus. L’objectif est
double : identifier des tendances communes
à l’ensemble des territoires en voie de

« métropolisation », notamment en ce qui
concerne les formes de démocratie sociale et
politique à l’œuvre (qui participe et qui ne
participe pas aux décisions publiques métropolitaines) ; étudier de manière monographique des situations locales diversifiées,
pour comprendre jusqu’où peut aller l’idée
d’une différenciation entre territoires dans
l’apprivoisement du processus métropolitain.
Le rapport final comportera donc les monographies et une analyse d’ensemble.
En réaction à cette présentation d’ensemble,
plusieurs questions permettent d’apporter des
précisions :
• La question « transfrontalière » n’est
pas directement présente dans les
études de cas, mais pourra être traitée,
plus ponctuellement et dans des formats à définir, dans le cadre du projet.
• Les études de cas ont été choisies par
Guillaume Gourgues et les porteurs
du projet côté CGT. Ce choix s’est
effectué en fonction de deux critères :
embrasser une variété de situations
locales (voir présentation des études
de cas) ; mobiliser des universitaires
souhaitant s’engager dans un dialogue
avec les structures de la CGT.
• Le terme de « métropole » a bien sur
une dimension institutionnelle, mais
il s’agit bien d’étudier la manière
dont cette extension des périmètres
territoriaux évolue en fonction des
problèmes publics ; certains secteurs,
comme les transports, l’enseignement
supérieur, sont par exemple déjà gérés
à une échelle plus vaste. Un des premiers objectifs du projet est, à ce titre,
descriptif : il s’agit de rendre lisible
les mécanismes de métropolisation,

•

•

•

au-delà de leur grande complexité.
L’objectif n’est donc pas de se focaliser sur tel ou tel secteur, même si les
discussions de l’après-midi ont attiré
l’attention sur certaines thématiques
transversales (mobilité).
Le projet ne limitera pas la réflexion
sur la place des acteurs syndicaux
aux seuls syndicats de la fonction
publique territoriale, même si ces
derniers constituent bien évidemment un interlocuteur de premier
plan pour l’équipe de recherche.
Les études de cas visent également à
interroger la dimension interprofessionnelle des questions posées sur la
métropolisation, mais également la
place des syndicats dans des mouvements sociaux urbains qui peuvent
être amenés à les solliciter.
Nous devons veiller dans le projet à
articuler la prise en compte des spécificités territoriales et les analyses
d’ensemble ; attention à ne pas tomber dans le piège d’un « localisme »
qui reproduirait un discours politique porté par les notables de tous
les territoires. Il faut toutefois prendre
au sérieux l’idée d’un « éclatement »
des configurations métropolitaines
(qu’est-ce que l’on entend par cette
notion d’éclatement ?).
La CGT, et notamment ses UD et
CR, est considérée par les chercheurs
engagés dans le projet comme une
source d’information primordial et un
relais des études de cas. Il s’agira donc
d’articuler au mieux le travail des différents chercheurs et les attentes des
UD/CR.

Présentation/premiers échanges sur les études de cas
u Belfort-Montbéliard : Vincent Béal
(UDS) excuse Rémi Dormois (EVS) de son
absence, et indique qu’ils conduiront ensemble
cette étude de cas. Celle-ci s’inscrit dans la
continuité d’un projet déjà engagé, consacré
aux politiques alternatives urbaines
(Altergrowth). Le Territoire de BelfortMontbéliard présente l’intérêt suivant : un ter-

ritoire paupérisé, maillé par de grands groupes
industriels, dans une situation d’asymétrie forte
entre les deux villes centre. Ce cas présente un
processus de « métropolisation sans métropole » : en dépit d’une longue histoire d’intégration supra-communale (districts dès les
années 1960, structures diverses à l’échelle
métropolitaine à partir des années 1980, trans-
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formation de PMA et création d’un pôle métropolitain aujourd’hui), le territoire reste très
fragmenté institutionnellement et les élus
semblent peu engagés dans la métropolisation,
qu’ils voient essentiellement sous l’angle de
l’attraction de financements (« grant coalitions »). Il s’agira donc de se pencher sur la
structuration d’une gouvernance métropoli-
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taine dans le domaine du développement économique et de comprendre le rôle joué par les
acteurs économiques – et plus particulièrement
les acteurs syndicaux – dans ces processus de
métropolisation. Un des objectifs de cette
monographie est aussi me semble-t-il d’interroger les politiques de développement économique mises en œuvre dans ce territoire de
tradition industrielle. Quelle place est accordée
au développement des services (aux ménages et
aux entreprises) ? Quelle vision est construite
concernant le devenir industriel de ce territoire
(diversification de la base, affaiblissement de la
dépendance aux grands donneurs d’ordre…) ?
Suite à la discussion, il est retenu que :
• la question du lien avec la Suisse doit
être prise en compte, du fait de l’attraction exercée par l’axe Bâle/Mulhouse
sur le territoire étudié ;
• la pression exercée par la capitale régionale Besançon/Dijon peut jouer un
rôle dans l’évolution de la métropolisation du territoire étudié.
u Marseille : David Guéranger (LATTS)
présente son projet d’étude de cas. Christophe
Parnet (IEP Lyon) et Guillaume Gourgues
(UFC) l’aideront dans la conduite de cette
enquête. L’étude de cas marseillaise est pensée à partir de la question de la « mise en
administration » de la métropole. Il s’agit de
comprendre comment le processus de création institutionnelle accorde un rôle clé aux
acteurs administratifs, qui filtrent et articulent
les différents courants de réforme et d’évolution des institutions publiques. Toutefois,
l’objectif de l’étude de cas est de considérer le
rôle des acteurs syndicaux dans ce processus,
en postulant qu’ils en sont des observateurs
privilégiés et potentiellement des acteurs clés
également.
Suite à la discussion, il est retenu que :
l’entrée par l’administration était un point de
départ, qui devait permettre d’interroger la
vision et le rôle de l’ensemble des acteurs syndicaux à Marseille. En clair, il convient d’être
attentif à ne pas « enfermer » la question de
la métropole dans les enjeux administratifs.
L’étude de cas marseillaise doit permettre de
ne pas isoler la configuration marseillaise. En
prenant comme base l’administration, il s’agit
bien d’éclairer des processus à l’œuvre dans
tous les territoires en voie de métropolisation.
u Rennes-Nantes : Sébastien Ségas (UR2)
excuse Thomas Frinault (UR2) de son
absence, et indique qu’ils conduiront
ensemble cette étude de cas. Le cas de Nantes

et Rennes présente une originalité majeure :
il s’agit de deux métropoles qui cherchent à
s’engager dans une sorte de seconde métropolisation, encore plus étendue spatialement.
Or, si le très fort dynamisme de ces deux
métropoles et leur proximité politique ont
permis la mise en place de coopérations formalisées entre elles, le processus d’ensemble
n’est pas du tout exempt de tensions et de
compétitions. Ainsi, l’intégration métropolitaine par grands projets, soutenue par l’idée
d’une « masse critique » à atteindre pour les
autorités métropolitaines (1+1= 3) et un
consensus trans-partisan, n’est pas irréversible et pose la question de sa construction
politique et du rôle des acteurs a priori marginalisés (notamment les syndicats).
Suite à la discussion, il est retenu que :
si la métropolisation Rennes/Nantes est bien
un processus identifiable, les UD CGT de ces
deux territoires collaborent assez peu. Les
questions liées à la métropole, pour ces UD,
concernent d’abord les luttes à mener dans
chacune des deux villes.
u Lyon : Déborah Galimberti (Triangle) présente son projet d’étude de cas. Cette étude,
centrée sur la région lyonnaise, entend prolonger et compléter des perspectives développées dans sa thèse : en repartant sur un
système productif (en l’occurrence automobile) et ses évolutions technologiques, il s’agit
de saisir comment les mutations économiques
impulsent des dynamiques politiques et institutionnelles. Le positionnement de la métropole, à travers son récent SDE, interpelle
(auto-proclamation d’une « métropole fabricante »), et pose la question des angles morts
de ce développement. Ce sont donc ces
aspects qu’il s’agit de mettre au cœur de
l’étude : qui « gagne » et qui « perd » dans
cette convergence entre acteurs économiques
et institutions ?
Suite à la discussion, il est retenu que :
une entrée par les « compétences » (quels
types d’emploi vont être priorisés par les
mutations technologiques ?) permet d’aborder une dimension centrale de ces angles
morts de la production des métropoles.
La question des stratégies d’évitement des
acteurs syndicaux par les acteurs centraux de
la métropolisation mérite d’être abordée, tout
en gardant à l’esprit que faute de stratégies
explicite, on pourra au moins aborder la
question des filtres systémiques et institutionnels permettant de tenir à l’écart certaines
organisations syndicales.

u Bordeaux : Guillaume Gourgues (UFC)
excuse Gilles Pinson (UB) de son absence, et
procède à la lecture des éléments d’analyse
avancés sur ce cas. Aucun représentant des
structures de la CGT (ni UD, ni CR) n’étant
présent, il est souhaité que les équipes bordelaises échangent directement entre elles pour
orienter une première fois les attentes des
chercheurs et des syndicalistes.

Les points saillants
retenus des échanges :
Bruno Bouvier
1) La recherche :
les axes de travail
• Stratégie État et Métropolisation
• Stratégie urbaine et métropolisation.
• La métropolisation en mouvement.
• Les syndicats : leurs places, leurs
initiatives, leurs positionnements.
• L’enjeu de l’étude consiste également à faire émerger des pistes
d’alternatives aux stratégies en
œuvre.
2) Besoin d’avoir des fils conducteurs communs pour chaque
étude de cas
• Démocratie citoyenne et sociale
• Les lieux stratégiques décisionnels.
• Les questions du travail, de
l’emploi et de « la qualité » de
ceux-ci.
• Les phénomènes de pauvreté, de
précarité, d’exclusion/paupérisation au sein des métropoles
• Les enjeux transports – mobilité
• Garder en ligne de mire « l’étape
d’après » concernant les Métropoles, les évolutions institutionnelles.
3) Le travail croisé chercheurs /
CGT
• Un référent CGT pour des
contacts réguliers par département
• Une présentation « Collectif animation », union départementale,
une présentation CE UD…, une
journée d’étude
• À réfléchir sur les rencontres avec
les professions.
• Avoir un rythme d’évaluation avec
Guillaume Gourgues tous les mois
ou tous les deux mois.
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Présentation de la recherche
1. Le contenu de la recherche
En France, les adoptions récentes des lois
Mapam et NOTRe ouvrent un débat sur l’avenir de la décentralisation. Dans ce débat
émerge souvent l’idée que cette nouvelle étape
législative marque l’entrée de la décentralisation française dans un processus de « métropolisation ». Conformément aux tendances
observées partout dans le monde, l’heure des
« grandes métropoles » serait donc venue, sans
que les modalités et conséquences de ce changement d’échelle ne soient clairement énoncées et prévisibles. Le présent projet de
recherche vise donc à éclaircir les contours de
ce processus censé s’incarner dans l’évolution
de la décentralisation française.
Aperçu des lois Mapam et NOTRe
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi
Mapam », vise à clarifier les compétences des
collectivités territoriales. Elle précise ainsi que
le département « a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental » tandis
que la région est chargée de « promouvoir le
développement économique, social, sanitaire,
culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire ». La loi institue
des « conférences territoriales de l’action
publique » (CTAP) afin d’envisager les modalités de l’action commune des collectivités
territoriales et de leurs groupements. La loi
réforme aussi le régime juridique des métropoles, et impose la transformation en métropoles, au 1 er janvier 2015, de neuf
agglomérations comptant plus de 400 000
habitants, celles de Bordeaux, Grenoble,
Lille, Nantes, Nice, Rennes, Rouen,
Strasbourg et Toulouse. D’autres dispositions
créent et organisent les métropoles du Grand
Paris, de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la
République, dite « loi NOTRe », renforce les
compétences des régions aux dépens des
départements. Elle supprime la clause de
compétence générale dont bénéficiaient ces
deux collectivités. Cette clause est maintenue
pour les communes. La loi stipule que les
intercommunalités devront regrouper au
moins 15 000 habitants à partir du 1er janvier 2017, contre 5 000 aujourd’hui. Elle réécrit certaines dispositions de la loi Mapam
relatives aux métropoles du Grand Paris et
d’Aix-Marseille-Provence.

Un tel éclaircissement renvoie à une
réalité syndicale : les acteurs syndicaux semblent quelque peu désarmés face à la complexité croissante
des équations politiques territoriales. Ainsi, pour la production des
politiques urbaines, ils sont en permanence tiraillés entre leur adhésion aux dispositifs institutionnalisés
et le choix d’une posture revendicative les plaçant de fait en dehors des
« coalitions de croissance ». La diversité, la complexité et l’instabilité des
formes de métropolisation (Comue,
pôles de compétitivité, regroupements hospitaliers, métropoles, projets interterritoriaux… dans le cas
français) amplifient la difficulté.
Face à ce constat, l’objectif de l’équipe de
recherche est de proposer à la CGT d’approfondir la réflexion dans le sens suivant :
face à la métropolisation, il est impossible
de prédéterminer a priori ce qu’il faut dire,
penser et faire. Pour penser a minima une
stratégie, il faut se confronter très directement à ce que veut dire l’éclatement territorial et à la nécessité de penser une
adaptation locale des stratégies et des postures syndicales. Nous avons également
comme objectif de ne pas céder à une sorte
de prophétie politico-scientifique de la
métropolisation, qui transformerait tout
territoire en victime/champion d’un phénomène mondial inexorable. En saisissant
la variété et l’éclatement des rapports des
différentes configurations territoriales au
« fait métropolitain » en France, nous voulons donner à voir un panorama plus complexe et instable que ne le laissent entrevoir
les processus législatifs convergents.
2. Explicitation de la problématique et des hypothèses
La « métropolisation » peut être définie,
globalement, comme la rencontre d’une
dynamique de concentration urbaine de
l’économie mondialisée et de stratégies
locales de développement concurrentielles.
Elle combine deux mouvements nés dans
les années 1980 :
• d’un côté, les États adaptent leur
stratégie territoriale d’aménagement pour répondre à des objectifs
de compétitivité : ils privilégient
une mise en concurrence des territoires destinée à attirer des acteurs économiques dominants – et
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notamment les firmes multinationales – et à favoriser leur implantation, et visent une concentration
des ressources sur quelques pôles
(urbains) afin d’en accroître la
compétitivité à l’échelle mondiale ;
d’un autre côté, nombre d’acteurs
locaux, publics et privés (élus, entreprises, société civile et parfois
même syndicats), profitent de ces
changements stratégiques pour réorienter leurs « logiques de coalition » afin d’exploiter au mieux les
ressources à leur disposition, réorientations souvent teintées, pour
certains, de néolibéralisme.

La métropolisation recouvre donc une série
de processus (concentration/spécialisation
des activités de production, concentration/
rapprochement entre recherche et industrie, concentration de la gestion des services
publics...) liés à cette imbrication entre stratégie étatique et coalitions territoriales. En
ce sens, la création des métropoles peut être
considérée comme l’avatar institutionnel et
politique de ces processus.
L’hypothèse centrale de ce projet est que la
récente création des « métropoles » françaises entérine et amplifie des mouvements
disparates et fragmentés de métropolisation
qui redistribuent les ressources et les rapports de force entre acteurs territoriaux, et
impactent largement la production des
politiques publiques. Dit autrement, nous
partons de l’hypothèse que le processus de
« métropolisation » – qui ne se limite pas à
la création des métropoles, mais qui l’englobe – accentue la fragmentation des
configurations locales.
Nous proposons donc d’engager l’analyse
concrète de « situations métropolitaines »,
afin de saisir l’influence du processus de
métropolisation sur la structuration des
« groupes d’intérêt » (réseaux associatifs,
organisations syndicales, patronales, lobbies), leurs interactions, leur insertion institutionnelle, leur pouvoir. Notre projet
s’inscrit dans la filiation de travaux récents
sur la « régionalisation » des groupes d’intérêt.
3. Définition du champ de la
recherche
Si l’objet de cette étude est bien la « métropolisation », telle que nous l’avons définie
précédemment, le champ de recherche
envisagé ne se limite pas aux territoires
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directement concernés par la création des
« métropoles », au sens institutionnel du
terme. Afin de tenir compte de la forte labilité et différenciation territoriale de la
métropolisation, plusieurs études de cas
sont envisagées, à la fois dans des territoires
directement exposés aux mutations métropolitaines (en lien avec la loi Mapam) ou,
plus indirectement, influencés par cette
évolution (villes moyennes, territoires plus
ruraux).
Chaque étude de cas sera conduite par un
chercheur du territoire concerné – un
réseau de recherche sera donc constitué,
composé essentiellement de politistes et de
géographes – et doit permettre de saisir une
dimension précise du processus. La
méthode n’est donc pas strictement comparative, dans le sens où elle ne vise pas le
traitement d’un même « objet » dans une
variété de territoires, mais reposera sur un
travail permanent d’élaboration des hypothèses, de croisement des résultats, et sur
une analyse comparée a posteriori. En
d’autres termes, nous souhaitons engager
une démarche explicitement inductive, en
ne déterminant pas a priori la totalité des
hypothèses qui guideront nos travaux.
Cette diversité des études de cas se reflète
dans celle des profils de recherche rassemblés pour ce projet : certains sont spécialistes de l’administration et des politiques
publiques, d’autres de la sociologie des
élus ; d’autres encore travaillent dans une
perspective comparée internationale, ou se
concentrent sur les régimes néo-corporatistes urbains. Mais cette diversité de profils
est parfaitement assumée : le choix fait par
le coordinateur scientifique du projet correspond à la volonté d’approcher le plus
possible l’hypothèse que la métropolisation
n’est pas une réalité politique, sociale et
économique univoque.
Avant d’énoncer les études de cas retenus,
il convient de préciser les phénomènes qui
constitueront l’objet spécifique de la
recherche. Ces phénomènes constituent en
quelque sorte la trame d’analyse commune,
à partir de laquelle une comparaison a posteriori pourra être organisée entre les études
de cas. Ils concernent essentiellement la
dimension « démocratique » de la régulation territoriale :
• concernant la démocratie politique,
la métropolisation contribue à l’affaiblissement toujours plus affirmé
de l’influence des mécanismes électoraux, affaiblissement notamment
caractérisé par une « mise à distance »
des citoyens. L’action des fameuses

« coalitions » devient ici un véritable
angle mort démocratique ;
• concernant la démocratie sociale, la
concentration spatiale et la spécialisation des territoires liées à la métropolisation font des espaces métropolitains
des lieux de régulation des questions
sociales et économiques, distincts les
uns des autres.
À ces deux dimensions, le projet ajouterait
également une problématique commune
orientée sur la question transfrontalière,
qui pourrait être interrogée dans les différentes études de cas.
4. Méthodes de travail
4-1. La coopération syndicatsrecherche : cette coopération prendra
trois formes.
Tout d’abord, un comité de pilotage sera
constitué, composé de quatre membres :
Bruno Bouvier, responsable du pôle confédéral « Activ ités en ter ritoire » ;
Guillaume Gourgues, coordinateur scientifique du projet, maître de conférences en
science politique à l’université de FrancheComté, chercheur au CRJFC et au laboratoire Pacte (UMR 5 194 de la Communauté
université Grenoble Alpes) ;
Jacqueline Doneddu, chargée de mission ;
Fabrice Pruvost, conseiller technique de la
CGT à l’Ires.
Autre forme de coopération, les responsables des différentes études de cas seront
amenés à solliciter, pour la bonne conduite
de leurs enquêtes, les responsables syndicaux dans les différents territoires étudiés.
Inversement, les unions départementales
(UD) de ces mêmes territoires pourront les
solliciter dans le cadre d’échanges dont les
modalités devront être définies au cas par
cas.
Pour accompagner et structurer le travail
empirique de l’équipe de recherche, est
proposée la mise en place d’un séminaire
de travail, commun à la CGT et à l’équipe
de recherche. Ce séminaire sera également
l’occasion pour les chercheurs de coordonner l’avancée de leurs travaux, en complément du suivi qu’assurera Guillaume
Gourgues tout au long du projet. Composé
de cinq sessions réparties sur 18 mois, d’octobre 2016 à mars 2018, il vise trois objectifs :
• organiser un dialogue entre syndicalistes et chercheurs sur la recherche en cours ;
• présenter aux syndicalistes l’état
de la recherche existante (en

science politique, en géographie,
en sociologie, en économie) sur la
métropolisation ;
• permettre aux syndicalistes de
formaliser, à destination des chercheurs, leur point de vue sur la
métropolisation.
Ce séminaire devrait donc comporter cinq
sessions d’une journée chacune, organisées
à Paris ou en région. Les premières viseraient, le matin, à faire le point sur l’avanc e m e n t d e s é t u d e s d e c a s, u n e
conférence-débat thématique étant organisée l’après-midi. La dernière session,
ouverte à un public plus large que les précédentes, serait centrée sur la restitution et
la discussion des résultats de la recherche.
4-2. Les sources d’information : en
plus du séminaire général, l’équipe de
recherche s’assurera que le rendu final de
la recherche (sous forme d’un rapport)
comporte un travail de vulgarisation et de
clarification des résultats obtenus, dans le
but d’assurer leur appropriation par les différents niveaux syndicaux impliqués
(Confédération, comités régionaux, unions
départementales). Ce rapport pourra faire
l’objet de présentations, séminaires, diffusions ultérieures auprès des acteurs syndicaux.
4-3. Les méthodes de traitement de
l’information : Sur la base des éléments
de cadrage livrés plus avant, et notamment
la volonté de saisir l’influence du processus
de métropolisation sur la structuration des
« groupes d’intérêt », leurs interactions, leur
insertion institutionnelle, leur pouvoir, nous
retiendrons cinq études de cas toutes situées
en France :
• Belfort-Montbéliard : À la recherche d’un moteur métropolitain
Responsables : Vincent Béal, maître de conférences en science politique à l’Université de
Strasbourg et chercheur au laboratoire Sage
(UMR 7363), et Rémi Dormois, chef de service habitat à la Direction départementale
des Territoires de la Loire, chercheur associé
en sciences politiques à l’UMR 5600
Environnement Ville et Sociétés (université
de Lyon). Dans cette étude de cas, notre
objectif est de saisir l’impact du processus de
métropolisation dans un territoire marqué
par l’absence d’une grande ville, le maintien
d’une spécificité industrielle et un degré de
leadership politique « inégal » au sein de l’espace urbain. Dans ce contexte, on assiste à
l’émergence d’un projet métropolitain centré
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sur les grands équipements (gare TGV, université, centre hospitalier) dont le portage
politique reste à construire et dont le moteur
apparent – la présence de grands donneurs
d’ordre industriels – peut s’avérer être un
handicap... ;
• Bordeaux : La fausse évidence
du processus de métropolisation
Responsable : Gilles Pinson, professeur de
sciences politiques, chercheur au Centre
Émile Durkheim de l’université de Bordeaux,
enseignant à Sciences Po Bordeaux. Cette
étude de cas vise à analyser un paradoxe politique : bien que dotée précocement par l’État
de la plus intégrée des formes de coopération
intercommunale, la métropole de Bordeaux
a été marquée pendant longtemps par une
gestion intercommunale réduite aux « services en réseaux ». À l’inverse de Lyon,
Rennes ou Nantes, l’échelle métropolitaine
n’a été que très tardivement promue comme
espace de construction des entreprises, de
construction d’un leadership territorial, de
construction d’un projet de territoire et de
conception des politiques publiques. C’est en
étudiant le poids de la structuration des intérêts organisés – la métropolisation des
groupes d’intérêt économique et des institutions, la diversification des modalités et
espaces de la participation des acteurs – que
nous entendons comprendre cette « fausse
évidence » du fait métropolitain ;
• Lyon : La métropole comme
rapport de force économique
Responsable : Deborah Galimberti, docteure
en science politique, chercheure associée au
laboratoire Triangle (UMR 5206 Triangle/
Action, discours, pensée politique et économique) (université Lyon 2). Dans cette étude

de cas, il s’agira de saisir la manière dont les
politiques de soutien à « l’innovation technologique » dans le secteur de l’automobile et
des transports reflètent des rapports de force
d’envergure métropolitaine et en évolution
entre autorités régionales, métropolitaines,
mais aussi grands groupes nationaux et internationaux, PME et organisations syndicales
de travailleurs. Ces rapports de force ont pour
objet l’orientation des politiques « d’innovation » industrielle qui détermineront la forme
du tissu économique métropolitain et le positionnement de la métropole dans la concurrence mondiale ;
• Marseille : L’institution et la
fabrique métropolitaine
Responsables : David Guéranger, chercheur
e n s c i e n c e p o l i t i q u e a u L at t s,
Christophe Parnet, doctorant en science politique à l’Institut d’études politiques de Lyon,
et G. Gourgues. L’enjeu scientifique de cette
étude de cas est de comprendre l’influence
des configurations politico-administratives
sur le transfert de compétences/services au
niveau métropolitain. En effet, chaque transfert – de la ville à la communauté urbaine
durant la décennie 2000, puis à la métropole
en ce moment – peut être étudié comme une
reconfiguration institutionnelle mettant à
l’épreuve les équilibres internes entre acteurs.
La construction métropolitaine n’étant pas un
phénomène strictement exogène, il s’agit ici
de comprendre la manière dont elle est tributaire de sillons historiques locaux relevant de
formes situées de démocratie sociale ;
• Nantes-Rennes : De la concurrence territoriale à la « coopétition »
Responsables : Thomas Frinault et
Sébastien Ségas, maîtres de conférences en
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science politique à l’université Rennes 2.
L’étude de cas vise à analyser les processus de
coopération entre les métropoles rennaise et
nantaise autour de projets et de dispositifs
d’action publique (Conférence permanente
Nantes-Rennes, notamment). Il s’agit de
comprendre comment, dans un contexte de
compétition globalisée entre villes, des stratégies de coopération localisées peuvent émerger, prenant la forme de véritables
« coopétitions » (coopérations entre concurrents) correspondant à une nouvelle forme de
métropolisation. Cette stratégie de coopétition est portée par un petit groupe d’acteurs
(élus, cadres administratifs, représentants
économiques) qui cherchent à renforcer la
coalition qu’ils forment en enrôlant de nouveaux membres (des acteurs, des politiques
culturelles, des universitaires, etc.).
Chaque étude de cas fera l’objet d’une monographie qui figurera dans le rapport final. Ces
monographies s’articuleront autour de deux
exercices comparatifs :
• une analyse transversale, réalisée par
le coordinateur du projet en lien avec
l’équipe de recherche, qui constituera
l’axe central du rapport ;
• l’intégration dans les analyses monographiques d’une série d’éléments
d’analyse transversaux, déjà présents
dans la définition du projet mais
devant s’affiner et se concentrer sur
quelques dimensions saillantes au
fur et à mesure de l’avancée des recherches.

Septembre 2016
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Annexe : Étude Ires – participation rencontre 19 octobre 2016
Organisations

Noms - Prénoms

Téléphone

Courriel

Observations

UD du Doubs (25)

Excusé –
congrès UD

UD de la Gironde (33)

Excusé –
prépa congrès UD

UD Ille-et-Vilaine (35)

Kerauffret Valérie

06 75 26 02 55

vkerauffret@laposte.net

UD Loire-Atlantique (44)

Grellier Pierre-Yves

06 88 43 17 78

pierre-yves.grellier@lacgt44.fr

UD du Rhône (69)

Pereira-Afonso Joao

06 99 68 63 65

ud69@cgt.fr – jpa.cgt@gmail.com

UD Territoire Belfort

Pagnoncelli Damien

06 71 36 27 12

ud90@cgt.fr - damien.pagnoncelli@gmail.com

CR Aquitaine

Excusé

CR Bretagne

Jourdan Guy

06 81 21 43 15

guy.jourdan@orange.fr

CR Franche-Comté

Faivre-Picon Michel

CR Paca

Fournel Gilles

06 10 14 80 86

g.fournel@cgtpaca.fr

FD Cheminots

Gasc Sébastien

07 87 22 63 61

eco@cheminotcgt.fr

Fapt

Legarrec Laurent

06 30 37 91 59

cgt-ptt-lanester@wanadoo.fr

Ferc

Bazire Hervé

06 71 26 87 56

ferc.sg@ferc.cgt.fr

Excusé – congrès
ud 25

FD de la Métallurgie

Excusée
Yvray Brigitte

06 59 08 33 74

brigitte.yvray@wanadoo.fr

Parisot Frédéric

06 22 81 28 17

fparisot@lillemetropole.fr

FD des Transports

Albrand Jacky

06 78 18 88 39

jacky.albrand@free.fr

UIT

Launay Dominique

06 82 11 12 48

d.launay@cgt.fr

FD Services publics

Confédération /
pôle Territoires

Bouvier Bruno

06 75 37 44 81

contact@cgtra.org

Doneddu Jacqueline

06 88 68 35 52

jacqueline.doneddu@wanadoo.fr -j.doneddu@
cgt.fr

Confédération - Ires

Pruvost Fabrice

01 55 82 81 50

f.pruvost@cgt.fr

Universitaires/chercheurs

Pilotes de l’étude
pour la CGT

Gourgues Guillaume

06 15 98 83 80

guillaume.gourgues@hotmail.com

Responsable de
l’étude et coordination du réseau
des universitaires

Beal Vincent

06 95 54 00 42

ubeal@unistra.fr

Cas BelfortMontbéliard

Galimberti Deborah

06 42 41 09 01

Gueranger David

07 50 52 11 96

david.gueranger@enge.fr

Cas Marseille

Segas Sébastien

06 71 89 52 11

sebastien.segas@univ-rennes2.fr

Cas RennesNantes

Cas Lyon
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Bien vivre ma retraite dans ma région

N

otre ambition politique au niveau régional se décline dans ce recueil portant les
principales revendications des retraité-e-s des
USR des 12 départements. Il tient compte de
la diversité des lieux de vie (ruraux, urbains)
afin de coller au plus près des réalités de la vie
des populations de retraité-e-s.
Les USR de la région Auvergne-Rhône-Alpes
souhaitent contribuer à faire vivre la résolution
du 51e congrès confédéral sur la place des
retraités dans la société et dans la CGT.
L’évolution démographique des retraités et
l’allongement de la durée de vie conduisent à
des enjeux sociaux, sociétaux et économiques
nouveaux. Certains y voient les côtés positifs,
d’autres n’y voient que dangers et peurs.
Forcément les réponses sont multiples et
peuvent opposer des catégories entre elles. La
force, le rôle du syndicalisme est de favoriser
des propositions cohérentes, solidaires pour
toutes les catégories de la population, et d’agir
en conséquence.
Ces enjeux ou ces réponses cohérentes et solidaires ne s’envisagent pas seulement à l’échelle
nationale, ils sont aussi dans le quotidien et la
proximité du lieu de vie.
Le syndicalisme qui sera capable de mener
dans une seule et même démarche enjeux de
proximité et enjeux de société sera un syndicalisme d’avenir.
Depuis le 1er janvier 2016, les régions Auvergne
et Rhône-Alpes ne font qu’une. Elle est consti-

tuée de 12 départements et 4 métropoles qui
sont Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble et
Saint-Etienne.
Les administrations se transforment, y compris
l’État en région, avec les fusions des ARS, des
Pôle emploi, des Direccte, des Ceser Toutefois
les 3 rectorats Lyon – Clermont-Ferrand –
Grenoble sont conservés.
Les Carsat et l’Urssaf restent en l’état pour le
moment.
Dans le périmètre de cette nouvelle région,
nous avons besoin d’avoir un décryptage des
compétences des différentes collectivités territoriales.
Rappelons qu’elles ont des missions de service
public et perçoivent une part de l’impôt. Dans
cette nouvelle configuration, elles ont des compétences propres et donc des lieux de décisions
différents. Avec des élus au 1er, 2e voire 3e degré,
cela pose les questions suivantes : où et comment sont prises les décisions ? Quelle est la
démocratie locale induite ?
Des compétences revisitées
Les compétences de la Région sont : les transports régionaux, la formation professionnelle
continue et l’apprentissage, la construction,
l’entretien et le fonctionnement des lycées, la
protection du patrimoine, le développement
des ports maritimes et des aérodromes, le plan
régional pour la qualité de l’air et les réserves

naturelles régionales, la gestion des déchets.
Les métropoles sont actuellement au nombre
de 4 : Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et
Clermont-Ferrand. Elles sont des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre. Chaque métropole est dotée
d’un conseil de développement.
Pour le Département c’est la fin des compétences générales qui relèvent du champ social,
comme par exemple les CDCA (conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie)
qui remplace les Coderpa, les solidarités, la
cohésion territoriale. Avec l’État, il élabore
l’amélioration de l’accessibilité des services
publics dans des zones présentant un déficit
d’accessibilité.
Les communautés d’agglomération exercent
en lieu et place des communes : le développement économique, l’aménagement de l’espace
communautaire, l’habitat, la politique de la
ville, la gestion des déchets des ménages et des
déchets assimilés, l’accueil des gens du voyage.
Les communes sont absorbées.
Pourquoi dans cette grande région les retraitée-s ont-ils besoin de proximité ?
Tout simplement parce que les lieux de vie des
1 676 200 retraité-e-s de la région sont dans la
proximité et non plus à l’entreprise. Ils ont
besoin de vivre leur retraite, de s’épanouir, de
se soigner sans faire des centaines de kilomètres,
de rompre l’isolement et d’être égaux devant
l’accès aux services publics.

Les USR des 12 départements ont réuni des revendications
propres aux retraité-e-s de leur département
Analyse des réponses
Démographie
Sur les 1 676 200 retraité-e-s de notre région,
l’intergénération est une réalité : l’âge s’articule de 60 ans à 90 ans. Elle permet de visualiser les différents besoins et attentes des
retraité-e-s.
Malgré un vieillissement qui s’accentue,
Auvergne-Rhône-Alpes est l’une des six
régions les plus jeunes de France métropolitaine. En 2009, l’âge moyen est de 38,9 ans
contre 39,7 ans au niveau national. L’âge
médian est de 37,9 ans, un an de moins que
l’âge médian constaté en métropole.
Par exemple, Rhône-Alpes compte
988 000 habitants âgés de 65 ans et plus : ils
représentent 16,0 % des habitants. Les per-

sonnes âgées de 75 ans et plus sont, elles aussi,
moins représentées : 8,2 % de la population
de la région. Dans les tranches d’âge supérieures, les femmes sont très majoritaires :
58 % des 65 ans et plus sont des femmes.
Au-delà de 75 ans, on compte deux femmes
pour un homme.
Le nombre de séniors pourrait doubler d’ici
20 ans
À l’horizon 2040, si les tendances de mortalité
et de migrations actuelles se maintiennent,
le nombre de personnes âgées pourrait pratiquement doubler. Au nombre de 1 800 000,
les 65 ans et plus représenteraient alors
un habitant de la région sur quatre. Parmi eux,
7 sur 10 auraient 75 ans ou plus, soit
1 017 000 personnes.
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Pouvoir d’achat
Les réponses aux questionnaires soulignent
une dure réalité : le niveau des pensions est
bas. Il est de 883 € par personne en HauteLoire, et de 778 € dans le Rhône. Sur le territoire de Villefranche/Beaujolais, 60 % des
foyers interrogés ont un revenu mensuel
d’environ 1 150 €. La moyenne est de 750 €
par mois pour 1 500 d’entre eux.
Sur les lieux de vie
•

L’offre de soins est généralement très insuffisante. Cela se vérifie dans la Drôme, mais
aussi dans la Haute-Loire, sur le territoire
d’Albertville, et dans la Loire, en Savoie.
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•

Les transports sont fortement utilisés par
les retraité-e-s. À Chambéry, les tarifs des
bus sont en hausse et la gratuité est reportée de 60 à 65 ans. À Lyon, les plus de 65
ans bénéficient d’un demi-tarif, mais il faut
s’abonner. Les villes de Valence et Romans
sont équipées d’un réseau qui n’existe pas
ou peu dans les communes excentrées de
la Drôme et en milieu rural. Sur
Villefranche/Beaujolais, l’insuffisance des
transports est une réalité.

•

•

Concernant l’existence des services (mairies, maisons des services publics, poste,
déchetteries…) et l’accès à ces derniers,
les réponses au questionnaire convergent :
leur implantation est également insuffisante.
Pour les logements sociaux et les résidences de personnes âgées, là encore les
réponses montrent un manque notable
de structures publiques.

•

L’accès à la culture et aux loisirs est très
inégalitaire, et soumis au pouvoir d’achat
et au type de territoire (urbain ou rural).
Les discours des retraités que l’on entend sont
quelque fois résignés : « on se débrouille », « on
fait avec », « on a le jardin », « on est deux », « on
a l’aide des enfants ».
Pour les territoires les plus impactés par la perte
d’autonomie et le vieillissement de la population, c’est l’accès aux soins et aux services de
l’aménagement du territoire qui est vital.

L

es retraités vivent en société, comme tous
les êtres humains. Cela implique la
connaissance et la prise en compte des conditions indispensables à leur vie. Il s’agit de comprendre leurs besoins, et d’anticiper dans la
mesure du possible les comportements des
nouveaux retraités, qui ne sont plus ceux des
générations précédentes.
Nous avons besoin :
• d’augmenter le pouvoir d’achat ;
• d’accéder à l’information ;
• de maintenir des liens sociaux ;
• d’accéder aux loisirs et à la culture ;
• d’accéder aux soins ;
• de bien se loger ;
• d’accéder aux transports.
Notre démarche revendicative : La
démocratie et l’écoute
Les territoires sont des lieux d’expression de
revendications fortes pour bien vivre et bien
vieillir. Pour les retraité-e-s, il s’agit :
• d’intervenir sur des lieux de démocratie
sociale et d’en exiger d’autres ;
• d’être des interlocuteurs efficaces dans le
Conseil de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) ;
• de bousculer l’inertie des politiques ;
• de remettre le dialogue social au cœur de
la démocratie.Ò
Mettre en œuvre de nouvelles méthodes
Chacun connait la diversité des besoins de la
population retraitée et la complexité de passer
du besoin à la revendication et de la revendication au dialogue pour répondre à ce besoin.
Nous devons innover pour mettre en œuvre
des cahiers de doléances ou de revendications

et des pétitions, et pour élaborer un projet abordant des problèmes plus complexes et plus
techniques. Cela peut être fait par le biais de
questionnaires (comme par exemple le recensement des Ehpad à Albertville), ou de journées
d’études (comme en Savoie, sur les lois
« Adaptation de la société au vieillissement »
et « NOTRe »).
La pertinence du collectif Rhône-Alpes « Aides
à la personne », qui rassemble des actifs et des
retraité-e-s au niveau régional, est à valoriser.
Il doit être pérenne et en capacité d’innover
pour peser sur les politiques régionales.
Rassembler les forces en présence
L’objectif pour le syndicalisme CGT est de
rassembler les syndiqué-e-s CGT dans un territoire donné, au-delà de leur profession ou de
leur structure syndicale spécifique. L’expertise
de chaque syndiqué-e, actif-ive ou retraité-e,
est une richesse pour notre organisation, un
atout pour notre CGT, un outil pour transformer la société.
La continuité du militantisme syndical en qualité de retraité-e est un élément de dynamisme
et un levier indispensable pour que les besoins
de toute la population soient reconnus au
niveau des décideurs politiques.
La CGT « retraité-e-s » n’est pas synonyme de
retrait. Bien au contraire, en rassemblant et en
mobilisant les retraité-e-s pour satisfaire leurs
revendications, elle participe au développement
et à l’enrichissement de la vie sociale.
La mise en place de cette grande région qu’est
Auvergne-Rhône-Alpes produit beaucoup
d’inquiétude de la part des militants. Il nous
faut une présence auprès du centre de décisions, au siège de la région ; mais nous avons
aussi besoin d’une présence de proximité, que

ce soit à l’échelle départementale ou locale avec
les UL, les syndicats et les sections de retraitée-s.
Pour les retraité-e-s CGT, l’échelon départemental est l’USR. Son rôle premier et essentiel
est d’entretenir la dynamique syndicale et
revendicative auprès des sections des syndiquée-s CGT. Elle assure la transmission de l’UCR
CGT pour les revendications nationales, le
pouvoir d’achat, la protection sociale, la perte
d’autonomie, etc.
La CE de l’USR a un rôle dynamique auprès
des sections de retraité-e-s. Actuellement ce
sont les fédérations comme la FAPT, l’EDF, la
SNCF, les Métaux, etc. qui ont le plus de syndiqué-e-s retraité-e-s. Pour certains, le passage
à l’interpro n’est pas facile, bien que souhaitable
pour maintenir les forces syndicales et surtout
la continuité syndicale. Il faut néanmoins que
sur les bassins de vie, de leur vie, les retraité-es CGT se retrouvent pour définir les revendications propres à leur bassin.
Pour assurer cette relation, les UL sont des
espaces où se retrouvent les retraité-e-s.
Nous voyons bien quels sont réellement les rôles
des collectivités territoriales comme le
Département, qui perd beaucoup de ses prérogatives financières mais conserve la gestion
sociale, ou la Région, disposant du pouvoir
financier et dont dépend le maintien des hôpitaux et des lycées dans nos départements.
Il n’est pas question de porter un
« esprit de clocher », mais il nous faudra bien agir en direction des lieux de
décisions. Aussi, pour porter nos exigences et revendications et pour éviter
l’éloignement, nous demandons à ce
que dans chaque département il y ait
un référent du comité régional.
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Bien vivre ma retraite sur mon lieu de vie, dans mon quartier,
dans mon village…
La proximité : un enjeu fondamental
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Formation confédérale :

prospective et territoires
Quelle démarche prospective engagée dans les territoires? Comment faire ? Sur quels leviers agir ? Quelles
revendications porter  ? La formation confédérale, organisée par le pôle «activités CGT en territoires», propose des pistes de réflexion pour répondre à ces questionnements.
Depuis 2008, la Confédération organise une session de formation intitulée « Prospective et Territoires ».

collectivités territoriales, de l’État en région,
la place nouvelle prise par les Métropoles et
la constitution de nouvelles grandes régions
donnent à ces enjeux, une dimension stratégique pour l’activité économique, les
transports, la santé, l’enseignement supérieur – recherche, l’action sociale…
Les trois piliers de l’action revendicative CGT
– le développement humain durable, le nouveau statut du travail salarié, la démocratie
sociale – doivent se construire à tous les
niveaux et notamment à l’échelle territoriale.
Nous avons l’ambition de porter des projets
alternatifs aux choix des politiques
publiques, aux choix du capital.
La formation « Prospective et Territoires »,
à partir de réalités territoriales diverses, se
donne l’ambition de construire des projets

Organisée en trois sessions de 2,5 journées,
bénéficiant de l’apport de militantes et militants CGT et de personnes extérieures à la
CGT, cette formation s’adresse à des dirigeants d’UD, de Comités Régionaux, d’UL,
de professions, de syndicats ainsi qu’aux
membres de la direction confédérale, de la
maison confédérale.
Tout au long de ces dernières années, la
CGT a largement intégré les évolutions territoriales, les enjeux territoriaux dans ces
réflexions, dans ces résolutions de Congrès.
Les récentes évolutions institutionnelles, le
renforcement des compétences de diverses

concrets, précis à partir des expériences des
stratégies et dans une démarche confédéralisée associant branches / territoires / syndicats.
Les sessions de formation se dérouleront à
Courcelles les :
• 25 janvier 2017 après-midi au 27 janvier 2017
• 5 avril 2017 après-midi au 7 avril 2017
• 13 septembre 2017 après-midi au
15 septembre 2017
Nous invitons toutes les structures à faire
connaître largement ces trois sessions de formation et à transmettre dans les meilleurs délais
les inscriptions auprès de Jocelyne Boubert .
(courriel : j.boubert@cgt.fr).
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Elle est d’abord le résultat des décisions de
la direction confédérale dans le cadre de la
nouvelle organisation de la maison confédérale. Elle répond à une dimension fondamentale et historique de notre structuration
sur la base à la fois des fédérations et des
territoires. Enfin, elle est une réponse aux
besoins exprimés par les organisations. Que
le premier numéro de cette lettre paraisse
au moment où est inaugurée la salle des
territoires à la Confédération est beaucoup
plus qu’un symbole.
Progressivement, notre organisation se
donne les moyens nécessaires à son action
dans les territoires. Nous devons d’abord
répondre à un cadre institutionnel et réglementaire complexe et très évolutif. Mais il
y a beaucoup plus encore. C’est notre
démarche dans chacun des territoires et
dans l’ensemble qui doit être questionnée,
enrichie et construite. Il est nécessaire d’articuler depuis le très local jusqu’au national
et l’international en veillant à la cohérence
d’ensemble. Si des politiques patronales et

Cela se passe dans les territoires
Enjeux des réformes institutionnelles

au service des organisations !

L

D

epuis la parution de la lettre n° 1
du pôle « activités CGT en territoires », plusieurs initiatives ont été
prises dans les territoires. Elles résultent,
dans un même mouvement, de mise en
œuvre de décisions prises par les organisations territoriales, de l’impulsion de
la commission de la CE confédérale
« enjeux territoriaux » et de son groupe
de travail dédié aux questions de décentralisation, d’orientations dégagées à
l’issue des débats de la réunion régulière
des régionaux coordonnés par Bruno
Bouvier, de travail croisé engagé entre
les espaces revendicatif, - son pôle « activités CGT en territoires » - et international.

Édito

gouvernementales se déclinent et se matérialisent dans les territoires, en même temps
les actions menées localement modifient
progressivement les équilibres généraux.

Démarche revendicative et
pacte pour la Bretagne
Transparence sur les aides
publiques : une initiative
unitaire en Aquitaine

Échanger, croiser, mutualiser, coordonner,
impulser sont donc indispensables et
demandent un cadre d’action confédéralisé.
Il s’agit non seulement de notre démarche
CGT dans le cadre institutionnel qui nous
est imposé mais aussi de l’ensemble de notre
démarche et de nos orientations CGT librement et démocratiquement votées dans nos
congrès. Les campagnes revendicatives que
nous décidons se concrétisent sur les territoires et demandent toujours le croisement
des territoires et des professions, sans qui
rien n’est possible
C’est à l’ensemble de ces enjeux que répond
la décision de création du Pôle « activités
CGT en territoires ». La publication régulière de sa lettre permettra, j’en suis certain,
de faire partager à la fois les problématiques
et les éléments de réponse CGT aux multiples enjeux territoriaux.
Cette nouvelle publication est complémentaire à la parution d’ « Acteurs de l’Avis ».
Thierry Lepaon
Secrétaire général de la CGT

Construction CGT d’un
« contrat de plan Étatrégion » alternatif

4

La dimension territoriale
des enjeux européens et
internationaux
Déclinaison territoriale de la
campagne CGT pour l’essor
industriel

Le premier stage organisé à l’intention
des mandaté(e)s dans les CESER a réuni
treize participant(e)s en mars.
L’appréciation collective des stagiaires
paraîtra dans le prochain @cteurs de
l’avis. Le stage organisé en octobre
devrait être complet. À ces stages
« confédéraux » s’ajoutent des journées
de formation dans les régions.

En préparation
Date à connaître

Un agenda très chargé dans cette
période n’a pas permis de tenir la réunion de présentation du pôle aux fédérations prévue le 17 avril ; elle est
reportée.
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Le prochain @cteurs de l’Avis devrait
paraître avant les congés. L’activité des
CESER y sera traitée avec cette fois
l’originalité d’une CGT offensive sur le

Ont participé à l’élaboration de cette
lettre : Jacqueline Doneddu, Fabrice
Angéi, Bruno Blanchon, Bruno Bouvier,
Gilles Fournel, Wolf Jäcklein

terrain et dans l’institutionnel, pour faire
valoir et décliner concrètement dans les
territoires le plan d’investissement
promu par la CES ainsi que nos exigences en matière de contrôle sur la
pertinence et l’utilisation des fonds
publics (cotisations et subventions) attribués aux entreprises. Le dossier sera
consacré aux problématiques posées par
l’élaboration des contrats de plan État/
région, à leur articulation avec les fonds
structurels européens. Des éclairages
seront portés sur les enjeux d’une
démarche offensive et cohérente alliant
développement des services publics,
essor industriel, plan d’investissement
de la CES, cohésion sociale et territoriale, démocratie sociale.
Grâce à la mobilisation du département
Information & Communication, le pôle
dispose d’un « blog ». Il est conçu pour
être « une armoire avec des classeurs »,
où les régionaux, les responsables des
CESER, du CESE, du comité économique et social européen et les fédérations qui le souhaitent ont accès à des
dossiers thématiques, à des informations
pratiques, aux sujets traités dans les
CESER avec l’expression des délégations CGT, à des brochures éditées par
les organisations comme, par exemples,
le bulletin de l’UIT (Union interfédérale
des Transports), la revue « territoires »
de la Fédération de la Métallurgie. Les
informations pour y accéder seront
envoyées aux organisations.

appropriation et
constructions revendicatives
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Journées d’études et initiatives autour de la « réforme
territoriale »
Plan d’investissement de
la CES décliné en RhôneAlpes
Contrats de plans Étatrégion / Fonds structurels
européens
Le Blog « Activités CGT en
territoires » créé et opérationnel

Les CESER ont été particulièrement sollicités durant le premier semestre. En articulation étroite avec les comités régionaux, les
délégations CGT ont déjoué les tentatives
d’instrumentalisation engagées par des exécutifs régionaux. En réaffirmant les conceptions et les exigences portées par la CGT dans
ces institutions, elles se sont opposées aux
mises en concurrences orchestrées des salariés
et des territoires réorganisés autour de
grandes régions et des métropoles.
Dans plusieurs régions, des initiatives sont
prises, parfois dans l’unité, pour populariser
le plan d’investissement proposé par la CES
ou notre exigence de contrôle sur la pertinence et l’utilisation de tous les fonds publics
dont bénéficient les entreprises (État – collectivités locales – Europe). La nécessité de transparence sur l’utilisation des fonds structurels
européens émerge également.

Pour tout contact :
Jacqueline Doneddu :
j.doneddu@cgt.fr – 01 55 82 83 12
Bruno Bouvier :
saadi@cgtra.org –
04 72 60 53 13
Jocelyne Boubert : assistante du pôle :
j. boubert@cgt.fr - 01 55 82 81 56

La journée d’étude organisée le 19 juin entre
les comités régionaux et les fédérations résulte
aussi de cette détermination à appréhender
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Dans son interview télévisée du 26 août au
journal de 20 h, au soir du remaniement ministériel, le Premier ministre a fait référence à
plusieurs reprises à la réforme territoriale. Quel
sera le futur paysage institutionnel à l’issue du
débat parlementaire de l’automne ? Nombre
de régions ? Devenir des départements, notamment dans les zones dites rurales ? Compétences
des collectivités et de l’État ? Les réponses à
ces questions sont le fruit de tractations entre
le gouvernement, les groupes parlementaires
et les associations d’élus. Mais les enjeux économiques, sociaux, environnementaux et
démocratiques restent singulièrement absents.
La CGT, ses organisations, ne sont pas démunies de propositions et d’exigences pour imposer des alternatives. Elles sont de nature,
confrontées aux besoins d’aujourd’hui et de
demain, à façonner des revendications interprofessionnelles rassemblant largement et à
favoriser la syndicalisation.
Toutes les initiatives prises dans les territoires,
les professions et à l’échelle confédérale nourrissent la réflexion et la stratégie confédérales.
La commission exécutive consacrée à cette
nouvelle réforme annoncée par Thierry lors
de la réunion de rentrée du 26 août offrira
l’opportunité d’affiner nos axes revendicatifs
ainsi que nos méthodes de travail pour donner du souffle aux constructions revendicatives et aux mobilisations fondées sur le
croisement professions/branches/territoires.
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À quelles finalités

CE NUMÉRO SPÉCIAL EST CONSTITUÉ
•

doivent répondre les politiques
et l’action publiques ?

L

Sommaire
Réformes territoriales et de
l’état : un ensemble cohérent décliné en quatre volets
Plan d’investissement de la
CES / Plan Junker
Rencontre nationale des
conseils de développement
Canal Seine Nord Europe
Les enjeux autour de la
SNCM
Filière de l’hydrogène et
réduction des gaz à effet de
serre
Prochain stage « Activités
CGT en territoires »

a loi « MACRON », perfidement intitulée
« pour la croissance et l’activité », fait la Une
de l’actualité. Les dangers qu’elle recèle pour les
salariés justifient pleinement toutes les mobilisations engagées pour contrer son vote et sa mise
en œuvre. Plus sournoisement, d’autres lois aux
conséquences néfastes sont en cours de débats
au parlement. Il y a celle, faussement qualifiée,
de « transition énergétique » (1). Les professions
directement impactées sont appelées à exprimer
leur désaccord et leurs exigences fin janvier, le
même jour où les cheminots rappelleront leur
opposition aux réformes du système ferroviaire.
Il y a enfin le dernier train des lois visant une
réorganisation spatiale de la puissance publique
ainsi qu’une mutation des finalités des politiques
publiques.
Toutes ces lois s’inscrivent dans la même cohérence. À l’opposé d’une sortie de crise par la
satisfaction des besoins sociaux, économiques et
environnementaux, gouvernement et patronat
concrétisent de concert leurs ambitions de ne
répondre qu’aux injonctions et aléas des « marchés financiers ».

Sur le blog « Activités CGT
en territoires »
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Après la promulgation de la loi du 27 janvier
2014 de « modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles », le
Conseil constitutionnel a validé le 15 janvier
2015 la loi relative à la « délimitation des régions,
aux élections régionales et départementales et
modifiant le calendrier électoral ». Les treize
régions métropolitaines créées entreront en
vigueur le 1er janvier 2016. Anticipant cette perspective, les conseils régionaux concernés par des
fusions travaillent depuis plusieurs mois sur leurs
conséquences en termes de missions, de moyens

et d’organisation. Le prochain numéro « acteurs
de l’avis » (parution en février/mars) fera un
point à ce sujet.
Depuis le début de l’année, les parlementaires
débattent du projet de loi NOTR(e) portant
« nouvelle organisation territoriale de la
République ». L’objet essentiel de ce projet est
de substituer à la clause de compétence générale,
des compétences précises à un niveau de collectivités, d’hypothéquer le devenir des conseils
généraux, de renforcer l’intercommunalité, etc.
Et de clarifier le champ d’intervention du pouvoir
réglementaire dont disposeraient les conseils
régionaux. Les débats parlementaires confirment
également l’émergence de nouveaux enjeux. Il
en est ainsi, par exemple, des politiques publiques
en matière d’emploi. Doivent-elles rester de la
compétence de l’État ? Doivent-elles, comme le
revendique l’ARF (association des régions de
France), soutenue par de nombreux parlementaires, être transférées aux institutions régionales ? Le contenu définitif de la loi éclairera les
intentions gouvernementales et patronales. En
tout état de cause, cette question interpelle le
syndicalisme à l’heure où le patronat poursuit
son offensive contre les droits collectifs et la hiérarchie des normes. Quelles incidences pour les
droits et garanties collectifs des salariés qu’ils
soient actifs ou privés d’emplois ?
Loin d’être de simples réformes institutionnelles,
au prétexte fallacieux de « réduire le millefeuille », les réformes en cours tentent de dessiner
de nouveaux rapports sociaux et salariaux.
Jacqueline Doneddu

•

Des cinq interventions à la table ronde consacrée aux expériences revendicatives en territoires : cinq réflexions dans des secteurs aussi
variés que le travail social, la métallurgie, la
navale civile et militaire, la santé, l’éducation
qui portent sur les enjeux des réformes en
cours, sur l’intérêt d’identifier les lieux de décisions et les interlocuteurs ainsi que les stratégies à l’œuvre. cinq témoignages qui, sous des
angles différents, questionnent et interpellent
sur notre «travailler ensemble», sur le sens
d’une confédération, sur les espaces pertinents
de confédéralisation de l’activité syndicale.
D’une contribution des deux secrétaires généraux des comités régionaux Bourgogne et
Franche Comté - deux régions « laboratoires »
des réorganisations des services de l’État en
territoires - sur les initiatives prises pour
conduire une activité CGT avec les adhérents
en direction des personnels impactés par les
réformes et sur les obstacles rencontrés.
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Numéro spécial Journée d’étude
des organisations du CCN/CESER/CESE
29 octobre 2015

« Nos ambitions
revendicatives La place
des territoires »
Isabelle Peters - Collectif travailleurs sociaux Rhône-Alpes

E

n 2012, le gouvernement Ayrault avait des
projets pour le travail social. Il voulait
organiser des état généraux du travail social
avec pour objectif « la refondation du travail
social », mais sans la présence véritable des professionnels de terrain !
•

Les professionnels tenus à
l’écart… Qui décident de s’organiser, de prendre la parole, avec
l’appui du comité régional

Pour préparer ces états généraux, des assises
inter-régionales ont été organisées avec un thème
par grande région. Les assises de la région
Auvergne/Rhône-Alpes avaient lieu le
8 avril 2014 et avaient pour sujet « la place de
l’usager ». Les professionnels de terrain ont été
aussi tenus à l’écart de ces assises, seuls certains
d’entre eux, triés sur le volet, y étaient invités (et
je ne parle même pas des usagers).
Afin de préparer l’intervention CGT, les travailleurs sociaux des deux régions ont été invités en mars 2014, par le comité régional CGT
de Rhône-Alpes, à une journée de réflexion.
Les discussions que nous avons eues, nous ont

amenés, dès l’après-midi, à décider d’organiser
nos propres États généraux du travail social
CGT régional. Puisqu’ils ne voulaient pas nous
entendre, on allait quand même parler ! Car
nous nous posons la question sur le travail social
que nous voulons demain. En effet, nous ne
sommes pas satisfaits des conditions que l’on
rencontre, pour nous, pour les usagers. Notre
objectif était et reste double : reprendre la
parole sur nos métiers et réapprendre à travailler ensemble à l’intérieur de la CGT (puisque
le social et médico-social dépend de plusieurs
fédérations : celle de la santé et action sociale,
celle des organismes sociaux, celle des services
publics et celle de l’État).
Nous avons créé un collectif au niveau de la
région et avons organisé une première journée
d’étude et de réflexion en mai 2014. Cette journée a été une réussite et les réflexions des professionnels nous ont permis d’alimenter nos propres
États généraux CGT. Avec l’appui du comité
régional, nous avons organisé ces États généraux
à Lyon les 6 et 7 novembre 2014. Pendant deux
jours, 200 personnes du Rhône, de l’Isère, des
deux Savoie, de la Loire, de l’Ardèche mais aussi
de l’Auvergne et même de Nice, ont réfléchi,

(1) Voir l’appréciation portée par la CGT – Audition Sénat 8 janvier 2015 - Lettre du jour n° 8.
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U

ne des caractéristiques de la période
est la recherche de mises en mouvement de la CGT dans les territoires autour
d’ambitions visant notamment la préservation, le renforcement et le financement
de services publics de proximité et de
réseau ainsi que de l’industrie. Dans ce
processus, les exigences de maintien et de
création d’emploi, de droits collectifs renforcés, de formation initiale et continue
émergent plus fortement. Contrairement
à une musique d’ambiance, les salariés,
quel que soit leur catégorie socio-professionnelle, se montrent disponibles lorsque
des perspectives alternatives aux prédilections gouvernementales et patronales sont
ouvertes.

Stages de formation
« mandatés CESER ».
Information sur la
programmation des Fonds
européens structurels et
d’investissement (FESI)
pour la période 2014/2020
Les initiatives
Maisons de l’état et
maisons de services au
public
Commission nationale du
débat public (CNDP)
Les partenariats publics /
privés

Certes, ce n’est pas facile. Pour autant, cette
démarche faisant appel à l’intelligence collective des salariés et à cette aspiration
partagée à mieux travailler et à mieux vivre
s’avère payante. De plus, elle entre en
opposition frontale avec les politiques
publiques gouvernementales déployées en
France et promues au niveau européen.

Mis sur le blog « activités
CGT en Territoires » en
septembre/octobre

Le renforcement de notre force collective,
la CGT, vient naturellement. Comment
porter des ambitions de progrès social, de
réindustralisation et de développement
économique sans faire des salariés – actifs,
privés d’emplois, retraités – le levier essentiel pour les atteindre ? Leur expertise et
leur approche sur leur travail et ses évolutions ainsi que sur les besoins à satisfaire
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j.doneddu@cgt.fr – 01 55 82 83 12
Bruno Bouvier : saadi@cgtra.org –
04 72 60 53 13
Jocelyne Boubert : assistante du pôle :
j. boubert@cgt.fr - 01 55 82 81 56
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est indispensable pour concrétiser et affiner
les revendications. Leur mise en mouvement – leur « irruption sur le terrain
social » est le pilier de toutes avancées.
Les visées des réformes territoriales et de
l’État engagées par le gouvernement progressent poussivement au plan parlementaire mais sûrement dans les territoires. Par
exemple, les métropoles s’organisent, les
fusions/absorption de services tant des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics que de l’État s’ordonnancent. Les tractations entre gouvernement - patronat - associations d’éluspartis politiques se poursuivent à l’échelle
nationale et dans les territoires pour trouver le consensus.
Ces réformes donnent aussi lieu à des
manifestations régionales ou départementales au contenu inquiétant confirmant un
délitement dangereux des fondements du
« vivre ensemble », du « faire société ».
C’est conscient de ses dangers, résultat des
mises en opposition systématiques entre
salariés et territoire, mais aussi des potentialités que recèle notre démarche revendicative et d’organisation que s’impulse,
s’affine, se coordonne et se construit l’indispensable « travail ensemble » professions
et territoires.
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Journées d’étude initiatives autour des
réformes territoriales et de
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les enjeux et à s’opposer aux objectifs gouvernementaux et patronaux poursuivis par
ces réformes d’ampleur.

Introduction de Pascal Joly,
membre du Bureau confédéral

Interventions dans la table
ronde consacrée aux expériences revendicatives en
territoires

Nos ambitions
revendicatives
la place des territoires

Séance plénière - 29 octobre
après-midi
Synthèse générale des
ateliers
Débats

Enseignement de la journée
par Philippe Martinez,
Secrétaire général de la
CGT

Synthèse des quatre ateliers
Quelle efficacité de l’intervention de la CGT dans un
contexte de basculement
des logiques politiques,
économiques et sociales ?

L

e 29 octobre 2015, la Confédération
a organisé une journée d’étude sur le
thème « Nos ambitions revendicatives - la
place des territoires ». Un Peuple a été réalisé pour en préparer les débats dont le
contenu reste d’actualité. Cette lettre spéciale du « Pôle activités CGT en territoires » restitue les interventions qui ont
rythmé cette journée ainsi que les synthèses des ateliers. La proximité du
Congrès confédéral avec la réalisation des
Peuples dédiés à ses documents préparatoires ne nous ont, en effet, pas permis de
rendre compte des travaux dans cette
publication.
Successivement présidée par Bruno
Bouvier, Secrétaire général du comité
régional Rhône-Alpes et coordinateur des
comités régionaux et Gilles Fournel,
Secrétaire général du comité régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur et membre
de la commission exécutive confédérale,
la journée d’étude s’est clôturée sur une
intervention de Philippe Martinez,
Secrétaire général.

1 - Dans la construction
d’alternatives revendicatives en territoires ?
2 - Dans la confédéralisation de l’activité en territoires ?

des initiatives revendicatives impulsées
en territoires conjuguant enjeux professionnels et territoriaux :
– Isabelle PETERS - Collectif
travailleurs sociaux Rhône-Alpes ;
– Alain BIZET - collectif régional
métallurgie sur la région PoitouCharentes ;
– Catherine PRINZ - comité
régional Lorraine - Bureau national de l’UNSEN (FERC) ;
– Cécile Pomies – responsable
régionale santé/action sociale
Midi Pyrénées ;
– Olivier LAURENT - SG du syndicat CGT de l’arsenal de Lorient ;
•

La journée s’est organisée autour de
quatre temps :
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– territoires :
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Page

e défi est ambitieux : favoriser l’appropriation du sens et du contenu du paquet
« réformes territoriale et de l’État – décentralisation » pour dégager des pistes revendicatives
travaillées avec les syndicats. Les multiples
journées d’étude organisées par les comités
régionaux et plusieurs unions départementales
participent de cette démarche. Elles ouvrent sur
des constructions revendicatives concrètes en
termes de développement industriel, de services
publics, de droits sociaux et de démocratie.

Numéro

octobre 2014

Réformes territoriales /
réformes de l’État :

Pages

Un pôle
a naissance d’une nouvelle publication
CGT est toujours un petit événement.
C’est à la fois le résultat d’un travail accompli dans le cadre des orientations de la CGT
et la promesse de belles récoltes syndicales.
La première lettre du Pôle Activités en territoires n’échappe pas à la règle.
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organisation de quatre ateliers, co-animés wpar un(e) camarade d’une fédération et d’un comité régional qui
portaient sur les mêmes questionnements :

•

introduction de Pascal Joly, membre
du bureau confédéral ;

– quelle efficacité de l’intervention de la
CGT dans un contexte de basculement
des logiques politiques, économiques et
sociales ?

•

Table ronde avec cinq témoignages
portant sur des enjeux revendicatifs et

1 – Dans la construction d’alternatives
revendicatives en territoires ?
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Jacqueline Doneddu

