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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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« 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,
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débattu, fait des propositions sur le sens du travail social et le rôle du travailleur social. Les
professionnels de terrain du public, du privé,
syndiqués ou non syndiqués et même d’autres
syndicats, ont été ravis de pouvoir discuter de
leurs métiers, de ses limites et de ses perspectives.

Une des perspectives de notre collectif est de
sortir un livret à la fin du cycle à destination de
tous les travailleurs sociaux et qui pourrait également servir de base à une interpellation de nos
institutions, structures, employeurs,… Nous
pensons aussi à l’organisation d’un second cycle.

Fort de la dynamique créée, le collectif s’est
enrichi de nouveaux membres et organise un
premier cycle 2015-2016 « Quel travail social pour
quel projet de société ? ». Dénommés « Les vendredis du travail social », nous organisons un vendredi par trimestre une journée de travail dans
la même configuration que nos états généraux.
Dans une volonté de co-construction, le 18
septembre, nous avons inauguré le cycle avec
la 1ère journée. Soixante-dix travailleurs sociaux
sont venus assister à une conférence gesticulée
et ont participé à des ateliers sur le thème
« sens, finalités et mission du travailleur social ».
Et toujours les mêmes retours enthousiastes
qui nous laissent présumer des bonnes journées
pour les trois prochains rendez-vous prévus.
Ce qui prouve bien que quand on donne la
parole aux travailleurs, ils s’en saisissent et
savent comment l’utiliser.

•

Une expérience du «travailler
ensemble» qui interroge sur l’organisation des professions en
territoire.

Nous portons la revendication de la CGT d’un
grand service public d’action sanitaire et
sociale. Définir en commun ce que peut être
ce grand service public n’est pas évident et on
a besoin syndicalement sur le terrain de travailler ensemble à la réflexion. Nous sommes
en lien avec ce qui se fait au niveau de la confédération et restons ouverts pour travailler avec
d’autres régions. Il nous a fallu du temps pour
construire cette dynamique et pour que notre
collectif trouve son rythme de travail. Mais
nous avons su le trouver et avons même maintenant des réflexes, en dehors du collectif, pour
travailler ensemble.

Le travail entrepris dans le champ du social, qui
est un domaine transversal à plusieurs fédérations, nous montre l’importance de travailler
ensemble entre fédérations. Et cela ne peut se
faire qu’à condition que les organisations professionnelles en territoire fonctionnent. Le travail engagé sur « travail social » permet de
largement communiquer et de favoriser le
déploiement, le renforcement de la CGT. Nous
avions d’ailleurs intégré le travail du collectif
avec l’organisation des États Généraux CGT
de novembre 2014 à nos campagnes respectives
pour les élections professionnelles du 4 décembre
2014 dans la Fonction publique territoriale et
dans la Fonction publique hospitalière.
Les collectivités territoriales ont un rôle essentiel
sur ce sujet. Il y a donc pertinence à les interpeller, à porter des exigences revendicatives en
leur direction, éventuellement à ouvrir des
espaces de négociation.
La démarche CGT sur « travail social » peut
déboucher sur des avancées si nous l’inscrivons
bien dans la durée et si nous arrivons à développer une dynamique d’action.

Alain bizet - Fédération de la métallurgie B
Animateur du collectif métallurgie sur la région Poitou-Charentes

L

a réforme territoriale contestée légitimement par notre organisation, va bien
entendu avoir des incidences sur notre organisation tant professionnelle qu’interprofessionnelle. Toutefois, ne faut-il pas y voir aujourd’hui
une opportunité pour notre organisation, une
opportunité au service des syndiqués et des salariés? Bien sur, des interrogations nous parcourent les uns les autres sur la pertinence de
nos structures interprofessionnelles, les questions
de proximité sont toujours d’actualité. Comme
l’ensemble des professions, la métallurgie va être
impactée par les nouvelles réformes notamment
par les nouvelles compétences territoriales, sur
le financement des entreprises, la formation
professionnelle…dans le même temps l’UIMM
est à la manœuvre.
•

Un patronat qui anticipe et se
réorganise

Pour la fédération de la métallurgie, une adaptation aux nouveaux territoires sera de toute
évidence obligatoire, on le mesure très concrètement au travers de la négociation engagée sur
la remise en cause des conventions collectives.
En faisant écho au rapport Combrexelle, avec
la remise en cause de la hiérarchie des normes,

du principe de faveur au bénéfice de la jungle
des accords d’entreprise et au détriment des
accords de branches.
Nous ne pourrons faire l’impasse sur une organisation minimale de coordination et de travailler à l’échelle du territoire qui nous est imposé.
Imposé par le patronat de la métallurgie qui a
mis en place une organisation adaptée notamment sur la région Aquitaine-Limousin-Poitou
Charentes. Cette nouvelle organisation aura
surement des effets particuliers sur la notion de
périmètre de nos commissions paritaires régionales notamment sur la commission paritaire
emploi formation professionnelle, sachant que
comme toute organisation syndicale patronale,
les nouvelles organisations quelles appréhendent
sont liées à la structuration administratives des
territoires, les objectifs restant de pomper toutes
les aides financières possible consacrées entre
autre à la Formation Professionnelle.
•

Une fédération qui s’interroge et
s’organise

La fédération de la métallurgie déjà organisée
territorialement, tant au niveau des départementales avec ses USTM, mais aussi régionale-
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ment avec ses collectifs d’animations, aborde
toutes les questions sereinement et bien sûr les
débats sur la réforme territoriale anime nos
réunions. Les camarades pour certaines régions
ont déjà engagé les processus nécessaire à cette
nouvelle dimension territoriale, notamment la
Rhône Alpes avec l’Auvergne, l’Aquitaine
Limousin et Poitou-Charentes, Bourgogne et
Franche-Comté.
Nos débats d’ailleurs confirment les stratégies
ainsi que nos décisions à savoir le développement et l’ancrage de nos USTM (structures
départementales) y compris la mise en place
d’USTM sur des bassins d’emploi pour assoir
notre activité au plus prés de nos entreprises afin
de conserver la proximité avec les syndiqués et
les salariés.
•

Une réflexion et des initiatives
conduites dans une région
reconfigurée au 1er janvier 2016

Étant animateur du collectif métallurgie sur
la région Poitou-Charentes, je vais vous
faire un point sur notre activité dans le
cadre du nouveau territoire qui prendra
effet au 1er janvier 2106. Nous allons nous
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retrouver dans la région qui sera la première
en termes de superficie 84 036 km2 (supérieure à la superficie de l’Autriche) 1/8 du
territoire national, douze départements…
voilà quelques chiffres qui vous donnent
l’ampleur de la tâche.
Les militants de la métallurgie CGT se sont
déjà rencontrés à Bordeaux dans les locaux
interprofessionnels de l’UD, avec la participation du cabinet Secafi. Cette première réunion a permis de faire un état de nos forces
mais aussi de nos faiblesses. Une autre est
programmée prochainement le
10 novembre 2015. Nous sommes organisés
sur dix USTM, nous avons vingt-cinq DSC,
six membres du comité exécutif fédéral ; une
région fortement marquée par la filière aéronautique, mais qui a aussi d’autres atouts avec
les filières automobile, l’équipement électrique, la navale, le transport. Une activité
particulièrement soumise aux relations donneurs d’ordre / sous-traitants avec le positionnement de grands groupe comme Airbus,
Zodiac Dassault, Sagem, Stelia, Turbomeca,
Safran pour l’aéro, Ford, Sintertech,
Magnetti-Marelli, Valeo pour l’automobile,
Alstom pour le transport, Saft, Legrand,
Leroy Somer, Schneider pour l’équipement
électrique, sans oublier l’ensemble des services
de l’auto et aussi la filière fonderie qui travaille
notamment pour d’autres filières comme
l’automobile et l’équipement électrique.

Une diversification de filière importante qui,
d’ailleurs déjà sur certains territoires, est pris en
considération par la fédération de la métallurgie
et les structures inter professionnelles. Nous
avons l’exemple du Poitou-Charentes où un
travail commun avec la fédération de la métallurgie est engagé sur la filière aéronautique
développé tout particulièrement sur les conditions de travail avec la mise en place du Lean
dans la filière, mais aussi un travail sur la filière
automobile entre l’UD de la Vienne et l’UD de
Gironde élargi aux trois régions Aquitaine
Limousin et Poitou-Charentes.
•

L’intérêt d’un travail croisé
pérenne profession/interprofessionnel : place et rôle des professions dans les comités régionaux

Ces exemples de travail en commun laisse apparaître la nécessité d’une organisation CGT croisée entre le champ professionnel et le champ
interprofessionnel, ce à tous les niveaux.
Aujourd’hui l’étendue des travaux qui attend
notre organisation montre bien la nécessité de
travail tous ensemble ; la fédération de la métallurgie comme d’autres ayant cette volonté.
L’ensemble de ces éléments nous montre,
dans cette réforme territoriale, le besoin
encore plus fort qu’avant de travailler
ensemble et donc, vous l’aurez compris, la
nécessité d’intégrer les professions dans les

structures interprofessionnelles, notamment
les comités régionaux. Nous envisageons les
territoires à partir d’une double proposition :
diversification industrielle pour le développement de l’emploi et une attractivité des
métiers autour notamment du social et de la
formation.
Nous sommes, de fait, poussés par les événements. En ce sens, ils constituent une opportunité de changement pour la CGT et ses
structures, que nous avons besoin de revisiter
complètement. Pas par goût du changement
mais pour gagner en efficacité. Soit on reste
dans la lettre des statuts, soit on élargit leur
composition et leur rôle. Le comité régional
doit-il, par exemple, avoir des contacts
directs avec les syndicats ? Les statuts
répondent « non ». Mais si l’on veut qu’il joue
un rôle pertinent sur le développement des
filières, sur la formation, la réponse est forcément autre. Cela pose la question : quelle
place et quel rôle des professions dans les
comités régionaux ?
Cette loi porte des objectifs qui ne sont pas
les nôtres mais elle peut nous permettre de
repenser nos modes d’organisation ; la pire
des choses serait de faire du bricolage. On a
besoin de repenser une CGT qui se donne
des outils efficaces pour répondre à des exigences revendicatives.

Olivier Laurent — Fédération des travailleurs de l’État
SG du syndicat CGT de l’arsenal de Lorient - Interlocuteur fédéral pour la Région Bretagne (CRB)
Travaille à DCNS (entreprise de construction navire militaire) détenu à 65 % par l’État.

A

u sein du syndicat Lorientais, nous avons
constaté dans notre fonctionnement quotidien (aussi bien pour défendre les salariés que
pour porter efficacement leurs revendications),
que nous avions de plus en plus de difficultés à
trouver les lieux de décisions et les interlocuteurs
qui vont avec. De plus, nous assistons en ce
moment en Bretagne, à une recomposition
totale de la Navale civile et militaire (recomposition au sens capitalistique), sous l’influence
certaine, d’un côté du ministre de la Défense
Jean-Yves Le Drian (véritable patron de DCNS
comme il se définit lui-même) et de l’autre du
Président de la région Bretagne (Jean Yves Le
Drian, candidat aux régionales Bretagne). Cette
recomposition de la « navale » (au sens large),
concerne notamment trois grosses entreprises
dont vous avez sans doute entendu parler, et si
ce n’est pas le cas vous avez entendu parler de
leurs « produits » …

•

Le rôle de chacune des entreprises et les recompositions en
cours

Il est important d’expliquer historiquement le
rôle de chacune des entreprises les plus importantes du secteur.
DCNS, pour ceux qui ne la connaîtraient pas,
c’est l’entreprise (détenue à 65 % état) qui a
construit les FREMM (dont celles que l’état
à vendu notamment aux égyptiens et aux
marocains). Historiquement, DCNS est la
« partie industrielle » du ministère de la
Défense. Son rôle à l’époque consiste à
construire les navires pour la Marine nationale (cela passe par les études, la construction
et l’entretien des navires de la Marine nationale). Cette entreprise est composée de dix
établissements dont quatre ports (appelés

Arsenaux de la Marine) : Toulon, Cherbourg,
et deux ports bretons : Brest et Lorient.
Piriou, créée à Concarneau, port de pêche, est
historiquement plutôt spécialisé dans la
construction et la réparation navale civile
notamment sur la pêche.
STX, chantier de Saint-Nazaire, avec une
filiale à Lorient, est spécialisé principalement
dans la construction de paquebots (notamment le France), paquebots mixtes, cargos et
pétroliers.
On voit ici que les rôles de chacune des entreprises étaient bien définis, notamment entre
la navale civile (bateaux blancs) et la navale
militaire (bateaux gris). Chaque syndicat
travaille donc en lien avec sa propre
fédération, la FNM pour les uns et la
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FNTE pour les autres. Or, une recomposition complète de la navale civile et militaire
est en train d’être menée. DCNS a spécialisé
chacun de ses établissements, entre réparation
et construction, navires de surface et sousmarins, et a pour ambition un développement
à l’international, par la création notamment
de filiales étrangères. L’état actionnaire, majoritaire à DCNS, a aussi créé une filiale avec
l’entreprise Piriou qui en est l’actionnaire
majoritaire. Cette filiale a pour objectif de
construire les navires militaires de faible tonnage et faiblement armé. Les actionnaires
imposent une bascule : les uns DCNS abandonnent une activité historique - la construction navale militaire - pour la transférer vers
un autre secteur celui de la navale civile. Nous
avions déjà assisté à ce phénomène au début
des années 2000 avec la construction des BPC
Français Mistral et Tonnerre qui avait été
confiés par DCNS aux chantiers de l’atlantique, (qui c’est d’ailleurs poursuivi avec la
série des BPC Russes).
La différence qui existe entre cet exemple et
ce que nous vivons actuellement, c’est que
DCNS sous-traitait son activité, ce n’est pas
STX qui avait le contrat initial avec l’état.
Dans la recomposition actuelle, ce sont bien
des alliances capitalistiques qui se mettent en
place, et donc des pans entiers d’activités qui
changent de secteurs.
•

Faire que les salariés s’approprient les stratégies pour être
acteurs de leur avenir

Les salariés concernés par ces phénomènes
sont donc mis en concurrence entre eux. Le
dumping social, mis en place par le patronat
local mais aussi national, impacte l’ensemble
de la filière navale civile et militaire. Dès 2008,
il nous a semblé important pour ne pas dire
vital, de réunir l’ensemble des salariés de la
filière navale Bretonne (en y associant nos
camarades de STX Saint-Nazaire). Nous
avons donc tenu à Lorient les « assises de la
navale ». Cela était essentiel afin que ce soit
les salariés qui puissent exprimer les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien, mais aussi
qu’ils puissent avoir une vision globale des
stratégies de l’ensemble des entreprises du
secteur. En clair, qu’ils soient les acteurs de
leur propre avenir. Ces assises ont aussi permis
de définir les revendications communes que
nous devions porter, cela afin d’éviter notamment de faire le jeu des patrons, en évitant
entre autre le dumping social, entre salariés
d’entreprises du même secteur, voire de filiale
d’un même groupe. En clair, une synergie

entre les différents métiers, qui s’était traduit
à l’époque par un travail collectif entre fédérations décliné localement. C’était déjà à
l’époque un besoin ressenti par les militants
des différents métiers et territoires.
En 2015, nous avons constaté au niveau de notre
région que les intérêts des travailleurs d’entreprises différentes formaient maintenant une
communauté d’intérêts, du fait de cette recomposition capitalistique, mais aussi de la recomposition territoriale qui y est associée. La
création de deux métropoles en Bretagne, dont
Brest (port de construction et réparation navale
militaire mais aussi de construction et réparation
navale civile), et la volonté politique de créer un
territoire en Bretagne Sud (un peu en compensation) notamment pour la réparation navale.
L’année 2015 est par ailleurs l’année de la
« MER ». L’objectif politique de ce thème est
de décliner la stratégie Maritime Française. Pour
l’instant elle n’est pas connue et nous pensons
qu’elle ne sortira pas cette année (pour toutes
les raisons que nous venons d’évoquer auxquelles se rajoutent les élections régionales). Au
niveau du comité régional Bretagne, nous avons
estimé qu’il était essentiel que nous nous saisissions de ce thème, et que nous n’avions pas le
droit de le laisser aux seuls patrons, alors que ce
sont près de 100 000 salariés qui vivent d’emplois liés de près ou de loin à la mer.
Fort de l’expérience des assises de la «navale»,
le comité régional Bretagne a souhaité rééditer
ce type de manifestation mais en élargissant le
spectre à l’ensemble de l’activité «mer». En
clair, parler de la construction et de la réparation navale civile et militaire qui est certes
importante, mais aussi de l’avenir de nos ports,
de nos dockers, des marins, de météo France
(météo marine), des phares et balises, de la
fonction publique d’État, de celui de l’agroalimentaire qui est lui aussi important dans
notre région bretonne, et dont les salariés sont
aussi en souffrance. La réflexion sur comment
aborder ce carrefour social de la mer est issue
d’un collectif de travail restreint, où la décision
a été prise de travailler sur deux entrées. D’une
part, quelles sont les activités existantes et
futures (comme les EMR (Énergies marines
renouvelables) au sens du travail en Bretagne,
et de l’autre, quels sont les métiers essentiels
pour faire cette activité (ceux qui existent) et
ceux dont nous aurons besoin. Quelles formations doivent être mises en œuvre, quelles sont
celles dont ont besoin les salariés ? L’objectif
est de ne pas laisser le Medef s’emparer des
formations dont ont besoin les salariés et surtout les futurs salariés.

Lettre Pôle activités CGT en territoires / n° 6 / novembre 2015

•

300 participants au Carrefour
social de la Mer organisé par la
CGT

Le 25 juin, jour d’action nationale sur les
salaires, s’est donc tenu le «Carrefour Social de
la Mer» à Brest, en présence de Philippe
Martinez. Ce carrefour social a pris une configuration un peu exceptionnelle du fait de l’action menée le même jour. Nous avons décidé
d’organiser ce carrefour social en deux périodes
d’une 1/2 journée chacune.
La matinée a été consacrée au débat avec les
militants sur leur vécu, sur leurs attentes. Le
thème récurrent de pratiquement toutes les
interventions de nos militants, était l’emploi.
Mais l’emploi au sens large du terme. Le
manque d’embauches dans tous les secteurs, et
le dumping social quasi généralisé entre salariés
bretons, mais aussi par l’exploitation des travailleurs détachés dans la plupart des grands
groupes, qui imposent même maintenant du fait
de leur puissance économique, cette même politique d’exploitation des travailleurs détachés aux
PME. L’après-midi a été consacré à un débat
public auquel ont participé près de 300 personnes. Une table ronde était organisée en présence des responsables CGT, mais aussi des
invités politiques représentants la Région, la
mairie de Brest, une élue au parlement
Européen, la CCI Brest, BDI (Bretagne
Développement Innovations) et des universitaires. Il faut bien le reconnaître : le débat et les
interventions ont été d’un haut niveau.
L’objectif final de ce «carrefour social» était de
permettre de croiser les expériences de l’ensemble de nos militants au-delà de leurs métiers
et filières respectifs et d’échanger avec des
acteurs extérieurs à notre organisation, afin de
pouvoir y défendre notre vision de la politique
Mer qui doit être menée au sein de notre région.
Il était aussi important que chaque militant
puisse y découvrir les politiques publiques qui
sont en court d’élaboration, afin de pouvoir
influencer les futures décisions et de pas laisser
les seuls représentants du Medef y développer
une politique contraire aux intérêts des salariés
et donc de notre région.
•

Une construction revendicative
qui en appelle d’autres…

De l’avis de tous, cette journée a été utile à
l’ensemble de nos militants. Nous réfléchissons
maintenant à poursuivre cette dynamique à
l’intérieur de collectifs plus spécialisés, pour y
définir les actions communes à mettre en œuvre
pour défendre l’intérêt des salariés, et qui passe
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nécessairement par l’établissement d’un rapport
de force pour combattre la politique du Medef.
En territoire, nous sommes maintenant en «ordre
de marche» pour pouvoir travailler collectivement, ce qui nous paraît essentiel quand le patronat essaie, lui au contraire, de nous diviser. Cette
initiative territoriale et sectorielle nous permet
d’avoir une meilleure lisibilité et connaissance de
la réalité de la présence de notre organisation,
pour d’une part renforcer les convergences entre
les différents syndicats et d’autre part élaborer des
contenus revendicatifs à partir des réalités de travail. Elle renforce nos expressions dans les différents lieux d’intervention et elles permettent aux
syndicats d’avoir un interlocuteur pour travailler
à partir de problématiques locales pour en faire
des enjeux territoriaux.
•

… l’exemple d’Ifremer

C’est par exemple le cas du service d’hydrographie et océanographique de la Marine de Brest,
qui dépend du syndicat de l’Arsenal, qui a
informe le Comité Régional d’échanges avec un
autre service où sont présents des militants de la
CGT pour échanger sur les stratégies d’établissements et l’impact sur les activités et les emplois.
Cette complémentarité est d’autant plus nécessaire qu’avec le projet de transfert des personnels
d’Ifremer de Paris à Brest, le travail sur le littoral,
la recherche, les fonds marins vont s’en trouver
modifier. L’intersyndicale Ifremer est par ailleurs
opposée à ce transfert, à juste raison, d’une part
pour les personnels, mais aussi avec le gâchis
économique que cela va engendrer et les pertes
de connaissances pour les équipes de recherches
qui vont devoir être reconstruites.

•

Une CGT cohérente

Nous allons également pouvoir travailler dans
les territoires de manière différente en coordonnant nos interventions dans les conseils de
développement en mettant en avant la complémentarité des territoires et non pas la mise
en concurrence. Comme je vous l’expliquais,
il y a beaucoup de remous dans le secteur de
la navale. Cela va même jusqu’à Redon, pourtant dans les terres, mais sensibilisé sur ce sujet
par sa proximité avec les chantiers de
Saint-Nazaire. En effet, les discussions au sein
de la maison de l’emploi porte sur des formations professionnelles pour la navale, dans
l’objectif d’avoir des salariés de Redon susceptible d’aller travailler à Saint-Nazaire,
Redon qui a été touché par des restructurations lourdes dans l’Auto. Nous souhaitons être
en mesure, sur l’ensemble des territoires
concernés par les activités du littoral de travailler une trame d’expression revendicative
identique, et construite avec les syndicats pour
favoriser les convergences. Nous sommes trop
mis en concurrence pour faire l’impasse sur
une mise en commun de nos réflexions et en
faire des projets revendicatifs pour être portés
à tous les niveaux.
Avec ce carrefour Travail et Mer, nous avons
franchi un cap dans notre appropriation collective pour être porteur d’une démarche cohérente. Il est vrai qu’il reste encore à faire, mais
au regard de ce que nous avions fait avec nos
camarades des pays de la Loire pour les assises
de la mer et du littoral organisées en 2012 par
le gouvernement, nous avons franchi un cap
dans l’élaboration des contenus, puisque les

expressions de la CGT ne s’étaient construite
qu’à partir de quelques têtes.
Pour le comité régional CGT Bretagne nous
voulons donner autant d’intérêt à notre capacité
de construire collectivement qu’au contenu du
message, d’ailleurs, souvent l’un ne va pas sans
l’autre surtout si on veut être au cœur du rapport
de force.
•

Identifier le lieux d’intervention

Pour terminer, les lieux d’interventions sur les
territoires sont multiples. Pour la mer, à purement parler, il existe une conférence bretonne
Mer et Littoral, dépendant du Conseil
Régional, et un Conseil Maritime de façade,
institution d’État, qui regroupe 3 régions,
Bretagne, Pays de la Loire et Poitou Charente.
Il y a bien sur le Ceser, qui a travaillé beaucoup
ces dernières années avec une implication forte
de la CGT.
Ce vaste chantier, qu’est la mer, est une interprofession, ce qui nécessite de favoriser les
échanges entre les professions et les territoires
pour mobiliser les personnels pour construire
une démarche revendicative. C’est l’enjeu qui
nous est posé pour ne plus être à la remorque
des décisions prises par les autres, qu’ils soient
dans les lieux institutionnels de l’entreprise ou
de l’extérieur de l’entreprise.
En mettant les représentants des syndicats CGT
de la Bretagne autour de ce sujet, nous pensons
avoir trouvé un élément fédérateur qui va nous
aider à dépasser nos difficultés, nous en sommes
convaincus.

Cécile Pomies — Responsable régionale santé/action sociale Midi-Pyrénées

L

es lois NOTRe et de modernisation du
système de santé, dite Loi santé, renforcent considérablement la logique déjà
impulsée en 2009 par la loi « Hôpital,
Patients, Santé et… Territoires ». En effet,
dès le début 2010, les Agences régionale de
Santé remplacent les ARH (mises en place
en 1997 par le plan Juppé), les Drass et les
DDass, chargées de définir et appliquer la
politique régionale de santé en région et dans
chaque département. Outre la substitution
des DDass par les délégations territoriales de
l’ARS dans les départements, celles-ci
perdent de leurs compétences pour renforcer
le niveau régional et la mise en œuvre autoritaire des politiques de santé.

•

Éloignement des lieux de décisions… une démocratie sanitaire
consultative et des strapontins
pour les organisations syndicales

Nous assistons à un éloignement des lieux de
soins et de prise en charge médico-sociale des
lieux de décision. Les lieux d’intervention des
salarié-e-s et des usagers sont considérés
comme des organismes dits de « démocratie
sanitaire » consultatifs voire…purement
informatifs. C’est ainsi qu’a été installée
parallèlement la Conférence régionale santé
Autonomie (CRSA). Cette instance dite de «
démocratie sanitaire », porte notamment un
avis (consultatif évidemment) – sur le Projet

régional de santé et sur le Plan stratégique.
Concrètement, sur les 99 membres acteurs
de santé qui la composent, cinq sièges sont
dévolus aux organisations syndicales de salarié-e-s et 1 seul pour la CGT malgré notre
place de première organisation sur la région :
46,21% aux dernières élections Fonction
publique hospitalière ! (Qui plus est, un jeu
d’alliance entre trois organisations syndicales
nous a valu d’être exclus de la commission
spécialisée de l’organisation des soins.) Une
illustration parmi tant d’autres de la démocratie sanitaire… Ce bref aperçu illustre
l’accélération d’un processus en marche
depuis de très nombreuses années.
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•

Des réformes cohérentes

L’adossement de la loi santé à la loi NOTRe,
s’inscrit pleinement en cohérence d’une politique
dont la logique est d’appliquer les grands principes de la gestion économique et financière
capitaliste aux services publics sanitaires et
sociaux dans l’objectif de réduire les coûts, les
privatiser, en limitant toujours plus la possibilité
d’intervention sur les politiques de santé déjà
limitée. En termes d’aménagement de l’offre de
soins, un des grands bouleversements portés par
la Loi santé est la création de Groupements
Hospitaliers de Territoire (GHT). Par leur mise
en place, l’économie espérée s’élèverait à 0,5
milliard d’euros… S’appuyant sur d’autres
formes de coopération (toujours à visée de rationalisation), ces GHT porteraient une réorganisation encouragée sous le prisme de l’austérité
et de la course aux économies ! Tous les GHT
s’associeront à un CHU, et il est introduit dans
la loi un partenariat possible entre GHT et établissements privés lucratifs. C’est à ce titre que
la loi précise la notion de « rationalisation des modes
de gestion par une mise en commun de fonctions ou par
des transferts d’activités entre établissements ». Les
conventions, les coopérations, les groupements,
les fusions sont fortement « encouragés », voire
imposés par des injonctions ou menaces de fermetures d’activités donc de services voire d’établissements…et peuvent dépasser les limites
administratives des futures grandes régions. Voilà
comment, en Midi-Pyrénées se profilent des
GHT entre des établissements de la région
Aquitaine, alors qu’administrativement et politiquement nous fusionnons avec LanguedocRoussillon.
•

Favoriser l’appropriation, outiller les syndicats pour mieux
mobiliser

Dans ces perspectives, nous devons construire
et développer des propositions qui portent l’exigence d’une réponse aux besoins de toute la
population et aux des revendications des salariés.
En Midi-Pyrénées nous nous sommes rapidement rendu compte que la loi santé était difficilement accessible aux salarié-e-s. En tous cas,
elle ne semblait pas l’être assez pour permettre
la construction du rapport de force nécessaire
pour contrer le projet. La difficulté tient parfois
également au fait que nos premiers militants ne
se sentent pas assez outillés, pas assez armés,
pour aller au débat avec les salariés. Développer
un argumentaire clair, simple, accessible par tous
et pointant surtout les conséquences de la mise
en place d’une loi bouleversant considérablement l’aménagement de l’offre de soins nous a
donc semblé une évidence. Nous y avons tra-

vaillé, avec un cabinet d’expert pour leur apport
technique, dès le mois de mai dernier. Ce support
argumentaire a ensuite été présenté aux unions
syndicales départementales Santé Action Sociale
début juillet, il revêtait alors un caractère très
régional. C’est à partir de ce moment, qu’il a pu
se travailler autrement et se décliner dans les
différents départements.
Les débats qui s’en suivent dans la CGT et avec
les salariés viennent en écho aux différents supports et permettent une meilleure construction
de propositions alternatives. Il ne serait pas juste
de dire que la démarche s’impulse sur tous les
territoires de Midi-Pyrénées, ni de la même
façon. Partout où cela est mis en œuvre, la
richesse des débats ouvre des perspectives revendicatives intéressantes.
Autre élément d’importance de la réforme territoriale est la fusion des ARS des anciennes
régions.
Pour notre future grande région cela se met en
place avec une direction générale à Montpellier.
Mais si la direction de l’offre de soins et de l’autonomie, avec son volet hospitalier, y sera effectivement implantée, en revanche il est prévu que le
médico-social reste à Toulouse… une situation qui
risque de poser plusieurs problématiques en terme
de coordination. Qui plus est quand il s’agira d’établissements médico-sociaux qui dépendent d’établissements hospitaliers, ce qui est le cas de
nombreux EHPAD (maison de retraite).
•

Des recompositions qui s’accélèrent et transcendent les territoires

Les Projets Régionaux de Santé, qui cadrent la
politique de santé sur le territoire, iront jusqu’à
leur échéance (décembre 2017 pour MidiPyrénées), mais au-delà ils devront être évidemment élaborés à l’échelle de la future grande
région… la mise en concurrence déjà prégnante
entre les établissements, n’y sera qu’exacerbée !
Nous assistons à des recompositions énormes dans
bien des secteurs de notre champ, y compris au
sein des grands groupes privés lucratifs qui s’organisent pour y réaliser toujours plus de profits sur
la santé des usagers et des salariés. C’est donc à
l’accélération d’une véritable recomposition du
secteur de la santé et de l’action sociale que nous
assistons. Parce qu’au-delà la suppression des
services publics, la marchandisation de la Santé
et les conséquences sur l’accès aux soins, aux prises
en charges sociales et médico-sociales, ce sont des
questions qui touchent à l’emploi, aux salaires et
aux conditions de vie et de travail des salariés qui
sont posées.
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Le cas pratique Midi-Pyrénées / LanguedocRoussillon pose les jalons d’un territoire particulièrement étendu, bien au-delà des frontières
administratives et nationales. En effet, si l’on
prend en considération les transversalités entre
Tarbes et Pau avec la future GHT, entre
Languedoc-Roussillon et PACA avec le schéma
interrégional de l’organisation des soins qui existe
déjà, et enfin entre Perpignan et la Catalogne avec
l’hôpital transfrontalier de Puigcerdá… le futur
territoire régional de santé va être bien plus vaste
que ce qu’il n’y parait au premier coup d’œil.
Nous sommes donc face à des enjeux politiques
européens et internationaux ; enjeux qu’il nous
faut mesurer dans toute la CGT pour mieux les
poser avec les salariés.
Ainsi, avons-nous d’autres choix que de réfléchir
à « comment nous mobilisons toutes les forces de la CGT
pour décider, comment nous nous engageons ensemble dans
cette construction d’alternatives ? » À cette question
nous avons répondu avec mon homologue de
Languedoc-Roussillon, en organisant une rencontre des deux Coordinations Régionales, prélude à un travail qui devra dépasser le cadre de
notre champ respectif. Celle-ci aura lieu dans 10
jours.
Enfin, cette réforme pose aussi la question des
mandats CGT. Elle devra également être
abordée rapidement au sein des Comités
Régionaux parce que le mandatement des
camarades sur ces mandats interprofessionnels
va se poser très rapidement. À titre d’exemple,
les CRSA telles qu’elles sont aujourd’hui vont
exister jusqu’en juin 2016. À partir de cette
date, elles seront recomposées… comment
abordons-nous cette échéance ?
•

Interprofessionnaliser l’activité ;
nous sommes aussi tous des usagers

Enfin, face à cette réorganisation imposée de
l’offre de soins, comment nous approprionsnous au-delà du champ de la santé et de l’action
sociale, le projet d’un grand service public de
santé et d’action sociale telle que nous le posons
depuis plusieurs années au sein de la CGT ?
N’est-il pas un outil à faire connaître et partager ? Réaffirmer la notion de proximité et l’exigence d’une réponse aux besoins au plus près
des populations est une nécessité. Ainsi, un
aménagement de l’offre de soins maillé sur le
territoire, en allant des centres de santé jusqu’au
CHU et adossé à une autre organisation de la
démocratie s’impose. Nos propositions alternatives sur le système de santé portent notamment
la création de chambres territoriales de santé
(ou siégeraient des élus, mandatés / représen-
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tants locaux des professionnels et organisations
syndicales / des associations d’usagers / des
représentants des organismes de sécurité
sociale), une cohérence régionale impulsée à
partir de ces chambres, ainsi qu’une structure
nationale avec un pouvoir de contrôle pour
permettre l’harmonisation de l’organisation du
système de santé sur l’ensemble du territoire…

Comme je l’ai dit nous y travaillons dans
notre champ, mais je suis convaincue que
nous avons une responsabilité importante à
mieux inter professionnaliser notre démarche
et à faire connaître nos propositions. Quel
que soit notre secteur d’activité professionnelle, ne sommes-nous pas déjà des usagers
de la santé ?

Chaque fois que nous y travaillons ensemble, avec
les usagers, professionnellement et inter professionnellement, nous obtenons des résultats. Nous
faisons reculer cette politique de casse à l’échelle
d’une localité, d’un département. Imaginons,
alors si nous réussissions à le construire plus largement encore. Cela renforcera, sans nul doute,
les nombreuses luttes qui se mènent…

Dominique Gallet - Secrétaire générale du comité régional Bourgogne
et Michel Faivre-Picon, secrétaire général du comité régional Franche-Comté
RÉFORME DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT - ACTIVITÉ CGT EN TERRITOIRE
Les régions Bourgogne et Franche Comté ont
été préfiguratrices pour la fusion des régions et
notamment pour la nouvelle organisation de
l’État en région. Dès novembre 2014, les préfets
des deux régions ont commencé à engager des
travaux, et ont mis en place un lieu de dialogue
« informel » avec les organisations syndicales, en
convoquant les secrétaires des deux comités
régionaux. Cela a bousculé nos habitudes,
puisque l’essentiel de l’activité syndicale CGT
dans la Fonction Publique d’État était, jusqu’à
cette époque, assurée par les fédérations et/ou
leurs syndicats nationaux, très fréquemment sans
lien avec le niveau territorial.
Les secrétaires des comités régionaux ont été
interpellés directement par les sections locales
des syndicats nationaux, par des militants, par
des syndiqués, pour nous dire (en résumé : que
fait la CGT) Peut-être, à tous les niveaux de la
CGT, n’avions-nous pas assez anticipé les conséquences pratiques de la fusion, et notamment
les exigences et les craintes des personnels ? Mais
cette fusion a révélé à la CGT, c’est comme cela
que les comités régionaux Bourgogne et Franche
Comté l’ont perçu, que nous n’avions pas assez,
voire pas du tout, de travail croisé comités régionaux/fédérations de l’État.
•

S’emparer du dossier, croiser territoires et fédérations

Cette fusion imposée nous a obligés à mettre en
place deux dispositifs  :

•

une alerte de la confédération, qui s’est traduite assez rapidement par la mise en place
de réunions croisées Comités régionaux/
Fédérations de l’Etat, avec un pilotage confédéral assuré par Pascal Joly, Bruno Bouvier
et Jacqueline Doneddu. Ce dispositif a assez
rapidement été efficace et a permis de passer
un cap ;

l’État en région, à créer des liens, à les rencontrer.
Nous avons assuré la présence de la CGT dans
les réunions avec les Préfets, et avons été force
de propositions, même si cela a été compliqué
face à une volonté de l’État de passer en force et
rapidement.

•

un travail commun des deux comités régionaux afin d’assurer un minimum de présence CGT, de « répondant » CGT en
territoire sur les questions relatives à la fusion
des services de l’Etat. Il nous a d’abord fallu
identifier nos militants, dont une partie nous
était totalement inconnue. Un comble alors
que Cogitiel existe depuis plus de 10 ans, la
moitié des militants et syndiqués concernés
n’y étaient pas renseignés ! Puis au niveau
des deux régions regroupées, nous avons
organisé plusieurs réunions des militants
CGT en avril, juin et septembre 2015. Nous
avons réalisé plusieurs tracts « interrégionaux » au fil de l’avancée des travaux et des
réunions avec les Préfets, afin de donner un
minimum d’information et la position de la
CGT aux personnels des services de l’État.

Cet épisode doit nous permettre de mieux travailler ensemble. Les énormes évolutions subies
par les personnels et les services déconcentrés
ces dernières années (RGPP, MAP, loi
MAPTAM) ont bouleversé les organisations du
travail, les métiers, les agents, mais aussi les syndicats ; et cela va continuer avec la loi NOTRe.
Les syndicats, et on ne peut pas leur en vouloir,
ont parfois du mal à suivre, avec des adhérents
qui bougent d’un ministère à un autre, changent
de comité technique, travaille dans un établissement éloigné etc. … Ces évolutions appellent de
la part de toute la CGT à réfléchir à notre
structuration?et à notre fonctionnement : rôle
des fédérations, fonctionnement des syndicats
nationaux, quelles relations croisées Fédérations/
territoires ? Etc.

•

Premier bilan

À ce stade, fin 2015, nous pouvons dire que
l’essentiel a été sauvegardé pour la CGT. Nous
avons réussi à avoir des contacts avec les militants
CGT des différents services déconcentrés de

•

Et l’avenir ?

Les résultats des dernières élections dans la
Fonction Publique d’État ont montré, et ce n’est
pas la première fois, une baisse de notre
audience. Si nous voulons redresser la barre, il
nous faut y travailler sérieusement tous
ensemble.

Catherine Prinz - Commission emploi formation du comité régional Lorraine
mandatée Crefop, Coparef, Ceser. Bureau national de l’Unsen (Ferc)

E

nseignante de lettres histoire en lycée professionnel en Lorraine, je milite depuis plus
de vingt ans à la CGT, impliquée dans l’interprofessionnel pour faire vivre la confédéralisa-

tion de la CGT. Je me suis engagée à l’UD de
mon territoire, les Vosges à l’époque et me
sentant concernée par les questions de formation professionnelle, j’ai animé la commission

emploi-formation de ce département pendant
quatre ans. À la faveur d’un déménagement, je
me suis retrouvée à Metz, la Moselle étant mon
département d’origine. Une commission
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•

La formation professionnelle :
une compétence régionale à
investir…

La nécessité d’une réflexion en territoire, ici la
région, est d’autant plus évidente que les questions de formation professionnelle sont avec les
lois de décentralisation devenues des questions
relevant des compétences régionales.
La CEF régionale de Lorraine est composée des
secrétaires d’UD, des mandatés CGT dans les
branches professionnelles, des responsables
régionaux des syndicats régionaux ou des unions
régionales de syndicats, des mandatés CGT dans
les OPCA, Fongecif, à Pôle emploi, à l’Afpa, au
Greta. Le premier rôle de cette commission est
de faire passer l’information concernant les questions emploi-formation afin que les membres de
la commission puissent ensuite la relayer dans
leur branche, dans leur syndicat, ou en territoire.
Elle diffuse également les outils confédéraux.
Au-delà de cette mission d’information, il y a la
question de l’organisation des débats autour de
ces questions et dans la mesure du possible,
détermination des positions de la CGT dans les
instances où elle siège.
•

Pas facile…

La première difficulté que nous rencontrons est
celle de la participation des territoires, en l’occurrence les UD, puis celle des branches. Cela pose
la question de l’intérêt des territoires pour ces
questions. Au moment de la mise en place de la
réforme de la formation professionnelle, nous
avons créé un power point avec lequel nous proposions d’aller à la rencontre des CE d’UD et
des CE de syndicats pour leur expliquer l’importance de la réforme et des bouleversements
qu’elle générait. Un an après, toutes les UD n’ont
pas encore sollicité la commission, et aucun syndicat. Cela démontre la difficulté de la prise en
compte de ces questions par les salariés.
•

… mais une expérience intéressante : une alternative au chômage

Une expérience qui me parait intéressante à
relater ici est celle que nous connaissons en
Lorraine avec le Comité lorrain tripartite, qui
rassemble l’État, le conseil régional et les organisations syndicales patronales et de salariés

représentatives au niveau national à l’exception
de la CGPME et de FO qui n’ont pas voulu y
participer. Ce comité a été mis en place en 2009
au moment où en Lorraine, comme ailleurs en
France, nous perdions beaucoup d’emplois et où
les entreprises connaissaient de sérieuses difficultés et mettaient les salariés en chômage partiel. L’idée a été de signer un accord qui devait
donner des solutions concrètes à la crise en mettant en place un dispositif régional co-construit
d’ « alternative formation au chômage partiel ».
L’Afpa, opérateur public de formation, a été
désigné pour vérifier si les entreprises qui demandaient du chômage partiel avaient complètement
réalisé leur plan de formation et de déclencher,
le cas échéant des formations permettant à leurs
salariés d’accroître leur niveau de qualification
en cas de perte d’emploi. Du même coup, le
conseil régional s’engageait pour abonder le
financement des formations avec l’état.
•

Un pacte sous le contrôle des salariés et de leurs organisations syndicales

Cette tripartite a ensuite perduré et perdure
encore, même si la situation économique s’est
quelque peu améliorée. Elle a changé de vocation en 2013. Les partenaires ont souhaité continuer à se réunir dans cette configuration car ils
tenaient à poursuivre la dynamique engagée
estimant que cet espace pouvait devenir un lieu
privilégié de concertation, d’échange, de
réflexion, et d’orientation sur les enjeux stratégiques et économiques, en matière d’emploi, de
formation et de sécurisation des parcours professionnels des salariés lorrains.
Aujourd’hui elle sert à examiner les mesures
concernant le pacte Lorraine qui est un contrat
de plan État/région spécifique à Lorraine. Ce
CPER dégage des financements sur des filières
identifiées comme indispensables pour le redéveloppement économique de notre région. Les
organisations syndicales dont la CGT ont
demandé de pouvoir exercer un contrôle sur ce
plan (contenu et financement) pour toutes les
opérations conclues dans le cadre du pacte lorraine. Le conseil régional et l’État ont acté la
tripartite pour comité de pilotage de ce plan. La
tripartite a gagné l’adjonction d’un volet social
présentant les données sociales de chaque opération (présence des OS dans la boite, nombre
d’emplois créés, formation proposée…)
Le montant de chaque opération est chiffré et
on présente à la fois les montants des investissements de l’État, de la région et les mobilisations
des fonds sociaux européens et de la part de
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l’entreprise. Cela permet une parfaite transparence. Le CLT est sollicité pour donner un avis
pour chaque opération avant que celle-ci soit
validée par la commission État région du pacte
Lorraine à laquelle participent des membres de
Ceser dont un représentant CGT.
Les projets sont donc portés à la connaissance
des OS qui y siègent et celles-ci peuvent solliciter
les branches pour affiner leur avis. Aujourd’hui
le fait d’avoir des informations en amont des
réunions de la tripartite, nous permet de vérifier
s’il existe des instances représentatives, si elles
fonctionnent et d’aborder les questions de la
formation professionnelle et surtout économique
à partir des dossiers et de leur faire toucher du
doigt les financements publics dont ils ignorent
quelquefois l’existence (même dans leur CE
quand il existe).
Petit à petit, le CLT est aussi associé à la mise en
place des Edec (Engagement de développement
de l’emploi et des compétences). Une présentation est faite et les OS sont associées au comité
de pilotage. On a cinq Edec en Lorraine, chimie,
construction BP, bois, aéronautique (Projet
Safran entre autres), et le dernier en date sur le
spectacle. Comment faire pour mieux travailler
avec les fédérations concernées en particulier
quand elles ne sont pas organisées territorialement ?
Le CLT est donc avant tout un lieu de transmission d’information et de débat. La limite de
l’exercice réside dans le fait que les territoires,
les branches ou les syndicats ne répondent pas
toujours lorsqu’ils sont sollicités en amont. Cela
démontre la difficulté que nous avons pour la
prospection et la projection dans le futur, qui est
devenu un exercice incontournable pour
construire les revendications des salariés et faire
avancer l’emploi, la formation et leurs droits.
Aujourd’hui, la CGT Lorraine a revendiqué que
la tripartite soit consultée sur tous les financements publics octroyés aux entreprises au-delà
du pacte Lorraine (par exemple sur le CPER).
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emploi-formation régionale avait été mise sur
pieds depuis quelques années et le comité régional m’a donc demandé de la co-animer avec
une secrétaire d’UD de la Meuse.

