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Lettre Activités en territoires

Le 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 réa-
lisé pour en préparer les débats dont le 
contenu reste d’actualité. Cette lettre spé-
ciale du « Pôle activités CGT en terri-
toires » restitue les interventions qui ont 
rythmé cette journée ainsi que les syn-
thèses des ateliers. La proximité du 
Congrès confédéral avec la réalisation des 
Peuples dédiés à ses documents prépara-
toires 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.

La journée s’est organisée autour de 
quatre temps :

•	 introduction de Pascal Joly, membre 
du bureau confédéral ;

•	 Table ronde avec cinq témoignages 
portant sur des enjeux revendicatifs et 

des initiatives revendicatives impulsées 
en territoires conjuguant enjeux pro-
fessionnels et territoriaux :

 – Isabelle PETERS - Collectif  
travailleurs sociaux Rhône-Alpes ;

 – Alain BIZET - collectif  régional 
métallurgie sur la région Poitou-
Charentes ;

 – Catherine PRINZ - comité 
régional Lorraine -  Bureau natio-
nal de l’UNSEN (FERC) ;

 – Cécile Pomies – responsable 
régionale santé/action sociale 
Midi Pyrénées ;

 – Olivier LAURENT - SG du syn-
dicat CGT de l’arsenal de Lorient ;

•	 organisation de quatre ateliers, co-ani-
més wpar un(e) camarade d’une fédé-
ration et d’un comité régional qui 
portaient sur les mêmes questionne-
ments  :

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

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

Journée d’étude des organisations 
du CCN 
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Introduction de Pascal Joly, 

membre du Bureau confédéral

Chères et chers camarades,

Nous avons pris la décision d’organiser 
cette « journée d’étude » avec les orga-

nisations du CCN à l’occasion de la tenue de 
la CE Confédérale du 14 avril. Cette décision 
repose sur une volonté : impulser une appro-
priation maximale, de toute la CGT des 
« réformes » en cours qui vont modifier les 
formes institutionnelles et politiques de notre 
pays, et essayer de travailler nos ambitions 
revendicatives dans ce contexte nouveau. 
Nous sommes aujourd’hui 180 participants, 
ce qui montre un intérêt réel pour le thème 
abordé. Car chacun sent bien que nous 
sommes face à des échéances d’une impor-
tance vitale pour les salariés et par voie de 
conséquence pour notre organisation.

Le besoin d’appropriation n’est pas un vœu 
qui  ne repose sur rien. Il part bien d’une 
analyse de ce qui est en train de se dérouler 
sous nos yeux, ou sous nos pieds,  et qui va 
avoir des conséquences réelles et fortes pour 
les salariés, aussi bien sur leurs modes de vie 
qu’en termes de formes de travail et de muta-
tion de l’organisation de  la société. Et, tout 
ceci va produire des impacts considérables 
sur nos modes de vie internes à la CGT. En 
tout cas, cela doit nous pousser à la réflexion 
nécessaire. Avec un souci central : renforcer 
l’efficacité de notre intervention syndicale 
CGT pour impulser et animer les luttes arti-
culées à partir des besoins sociaux, écono-
miques, environnementaux et démocratiques, 
des enjeux et de nos axes revendicatifs.

Réforme territoriale et réforme de l’État sont 
deux réformes complémentaires qui nous font 
rentrer dans une nouvelle ère politique et 
sociale de notre pays. Il s’agit d’une évolution 
brutale des institutions de notre république 
qui en modifie les fondations en profondeur. 
Un basculement, comme l’a très justement 
dit Eric Canobbio aux journées d’étude de 
Courcelles au mois de juillet pour celles et  
ceux qui ont pu l’entendre.

Tout ceci se fait sous l’impulsion des institu-
tions européennes et selon, une nouvelle 
conception du développement économique 
et de l’aménagement du territoire, conception 

essentiellement fondée sur la « spécialisation 
territoriale », qui entraîne inéluctablement la 
spécialisation du salariat, et donc, celle de la 
population résidant sur ce territoire.

Ces enjeux d’aménagement des territoires 
sont donc des enjeux majeurs qui doivent 
interpeller les organisations de la CGT, sur 
les nouvelles formes de travail, et par consé-
quent, sur la pertinence de notre structura-
tion.

Le renforcement de notre efficacité passe 
nécessairement par une nouvelle façon de 
travailler entre organisations professionnelles 
et organisations territoriales. Car, aujourd’hui, 
et encore plus demain avec les nouvelles pré-
rogatives et pouvoirs des régions et des métro-
poles, enjeux territoriaux et enjeux 
professionnels vont davantage s’imbriquer et 
vont être à dimension multisectorielle.

Ces deux « réformes » territoriales et de l’État, 
ne sont pas à isoler des autres « réformes » 
législatives votées ou en cours. Elles forment 
au contraire un tout cohérent qui découle 
d’un projet de société bien précis et très pensé, 
qui est d’adapter nos territoires, nos modes 
de vie et l’action publique en territoire aux 
seules exigences de compétitivité des entre-
prises, du capital et de la finance. Ce qui nous 
est proposé, imposé, en réalité, n’a donc rien 
de neutre : il s’agit ni plus ni moins que d’as-
soir la domination du capital sur l’organisa-
tion de la société et ce coûte que coûte, y 
compris au prix de reculs démocratiques 
politiques et sociaux graves, qui sont pour 
l’heure occultés derrière des arguments pure-
ment idéologiques tels que la « simplification 
administrative », le prétendu « mille feuilles 
territorial », ou encore, « l’épaisseur et l’illisi-
bilité » du code du travail !

Il y a en effet une grande cohérence entre les 
réorganisations institutionnelles qui affectent 
les administrations d’État,  les collectivités 
locales, les universités, les hôpitaux,  le service 
public de l’emploi, les dispositifs de formation 
professionnelle, etc. et l’affaiblissement des 
droits et garanties collectives du salariat dont 
le point d’orgue est la remise en cause de la 
hiérarchie des normes.
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2 – Dans la confédéralisation de l’activité en 
territoires ?

Une synthèse générale a été faite par 
Fabienne Cru, membre de la CEC, lors 
de la séance plénière de l’après midi. Une 
synthèse de chacun des ateliers a été réa-
lisée par les co-animateurs.

•	 Un débat en séance plénière.

Cette lettre spéciale, le dossier diffusé le 
29 octobre et toutes les publications CGT 
relatives aux réformes en cours, sont consul-
tables sur le blog confédéral « Activités CGT 
en territoires » (1).

(1) Les modalités d’&accès sont à demander à territoires@
cgt.fr.

Suite de la page 1
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De concert, gouvernement et patronat 
esquissent un nouveau modèle de développe-
ment social et économique adossé à une 
refondation des rapports et des droits sociaux 
et salariaux.

En effet, à bien y regarder, on s’aperçoit que 
la plupart des lois et réformes à l’œuvre depuis  
2003 (refondation sociale du Medef  / réforme 
de l’État / 2e loi de décentralisation, etc.), vont 
toutes dans le même sens. Et s’il fallait illustrer 
encore ce glissement remettant en cause les 
droits démocratiques, rien que la loi 
Rebsamen dite de « dialogue social » en four-
nit une très claire illustration.

La réforme territoriale de l’actuel gouverne-
ment, qui s’inscrit dans le droit fil de celle 
initiée par le précédent, s’est ainsi conclue, 
par l’adoption d’une loi portant une nouvelle 
organisation territoriale de la République 
(dite loi NOTRe). Et tout cela sans réel débat 
public, ni avec les citoyens, ni avec leurs élus 
locaux et sans aucune consultation des orga-
nisations syndicales de salariés. Seuls les 
efforts de la CGT et de quelques élus poli-
tiques ont jusqu’ici permis d’éclairer sur 
l’ampleur de la restructuration territoriale qui 
est à l’œuvre. Après la loi de modernisation 
de l’action publique territoriale, et d’affirma-
tion des métropoles (loi MAPTAM) et la loi 
de délimitation des régions, la loi NOTRe a 
apporté la dernière pièce au puzzle de ce qu’il 
faut bien appeler une « contre-réforme libé-
rale ». 

1. Ce ne sont plus les citoyens et leurs 
besoins existentiels qui façonnent les lieux 
de vie, mais l’entreprise qui déterminent 
l’organisation d’un lieu, la présence d’in-
frastructures, les possibilités d’y vivre, 
pour certaines catégories de salariés. 

2. Ce ne sont plus les élus qui décident de 
l’aménagement du territoire en fonction 
des besoins des habitants, mais une entité 
distante répondant directement aux 
directives ministérielles. 

3. Ce n’est plus la sociologie d’une popula-
tion qui guide les politiques publiques, 
mais la réponse aux besoins du moment 
des entreprises présentes sur ce territoire. 

Une des caractéristiques principales de ces 
réformes, réside d’ailleurs dans l’éloignement 
et le déplacement des lieux de pouvoir et de 
décision, avec, pour corolaire de la réforme 
de l’État, la transformation du préfet de 

région en « gouverneur » de la région, dont 
la mission est de faire prévaloir les intérêts de 
l’État dans les territoires, et donc les intérêts 
de la classe, qui détient tous les leviers du 
pouvoir !

Vers quoi nous conduisent ces trois lois de la 
« réforme territoriale » ? Force est de consta-
ter, sans ambiguïté possible, qu’elles ont été 
conçues pour jeter les collectivités dans 
l’arène de la concurrence européenne et mon-
diale entre des régions reconfigurées en 
« pôles » de compétitivité, aculées à la per-
formance et au rendement financier.

En créant quatorze métropoles, la loi 
MAPTAM a ouvert le grand chantier de la 
transformation des territoires en « centres de 
profits ». Ce basculement de modèle de 
société n’est pas tombé du ciel, puisqu’il 
répond point pour point à ce vieux projet 
d’une Europe des grandes régions et des 
métropoles.

La réduction du nombre de régions à treize 
a pour effets immédiat d’éloigner encore 
davantage les citoyens, et donc les salariés qui 
sont déjà confrontés à la concentration du 
capital, des lieux de décisions. Il ne s’agit pas 
ici d’un effet collatéral de ces « réformes » 
mais bien d’un effet recherché par des choix  
politiques qui visent, à travers la suppression 
des leviers démocratiques, à réduire le plus 
possible l’influence du social sur l’écono-
mique.

C’est pourquoi, nous assistons actuellement 
à une progressive mise en place d’un État 
autoritaire qui, sous couvert de décentralisa-
tion des pouvoirs, se réapproprie en réalité 
tous les moyens de neutraliser la moindre 
velléité de contestation ou la moindre aspira-
tion à des alternatives. 

Autre indicateur clé du sens de cette réforme : 
les conditions de la concentration des entre-
prises, des centres de recherche, des univer-
sités, et par la même, de l’ensemble des 
richesses produites autour de quelques grands 
pôles territoriaux, répondent parfaitement 
aux exigences de la Commission européenne, 
(et de la tragiquement  célèbre Troïka), de 
toujours mieux répondre aux logiques de 
rentabilité, d’extension des marchés et de 
concentration des capitaux. Et de telles orien-
tations représentent une question vitale pour 
la préservation des modes de production 
capitalistes dans une économie mondiale 
financiarisée.

Dans cette logique, les politiques publiques 
en matière d’emploi, d’insertion et de forma-
tion professionnelles vont être conditionnées 
aux impératifs économiques

Ce nouveau cadre institutionnel comporte de 
grands dangers de relégation et de ségréga-
tion qui guettent une majorité de territoires. 
D’autant que la loi « NOTRe » a accordé un 
pouvoir économique accru aux métropoles, 
qui stipule que le schéma régional de déve-
loppement économique, d’innovation et 
d’internationalisation doit être élaboré et 
adopté par la métropole concernée et le 
conseil régional.

Avec cette disposition, les métropoles pour-
ront largement concurrencer le conseil régio-
nal. Ce qui, fatalement, va amplifier la guerre 
économique entre collectivités d’une même 
région, et donc entre les salariés de ces col-
lectivités. En obligeant les salariés à passer à 
travers le fil de la concurrence exacerbée, 
cette réforme va également structurer les 
comportements sociaux et individuels ! Et 
tout ceci a été mûrement réfléchi et anticipé. 
Le capital et le pouvoir ont  bien compris que 
ce sont avant tout les décisions économiques 
qui déterminent les comportements sociaux. 
Il s’agit donc d’empêcher toute tentative de 
réponse collective et de tuer dans l’œuf  tout 
projet d’organisation collective.

La CGT est opposée à cette recomposition 
institutionnelle. Les rapports de force poli-
tiques et sociaux n’ont pas permis, à ce jour, 
de peser et d’infléchir, voire d’inverser leur 
élaboration et leur mise en œuvre.

Quelle que soit l’appréciation que la CGT 
porte sur ces évolutions, les territoires et sin-
gulièrement le couple métropole/région, 
deviennent des espaces où vont se structurer 
des choix économiques et sociaux qui vont 
conditionner fortement les conditions de vie, 
de travail des salariés dans un environnement 
marqué par une mise en concurrence tout 
azimut et une probable, montée des intérêts 
« régionalistes ».

Certains rêvent même, d’aller encore plus 
loin, avec notamment, une territorialisation 
du droit, qui donnerait aux régions le droit 
d’adapter les normes et les lois. On serait 
donc, bien au-delà du droit réglementaire 
prévu aujourd’hui. Tout ceci est revendiqué 
par l’ARF qui souhaite au nom « de la diver-
sité des territoires et des acteurs, le transfert, 
d’un pouvoir de nature réglementaire per-
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mettant aux régions d’appliquer de manière 
diversifiée, sous réserve du contrôle de la 
légalité, les lois régissant la définition et la 
réalisation des politiques publiques de leur 
responsabilité ».

Selon l’ARF, l’État devrait donc se concentrer 
sur ses fonctions régaliennes, et donner aux 
régions plus de pouvoir. Cette réalité interroge 
fortement notre culture syndicale, notre 
démarche, nos façons de travailler ensemble, 
dans la CGT. Quelles ambitions revendica-
tives, liées aux enjeux territoriaux, allons-nous 
porter ? Comment associer à notre démarche, 
les syndicats, le réseau des élus et mandatés ? 
Le comité régional Midi-Pyrénées vient de 
tenir une assemblée des élus et mandatés, avec 
la participation de 252 d’entre eux, où toutes 
ces questions sont venues, ainsi que des pistes 
de réponses.

Quelles luttes impulser, avec quels contenus ? 
Quelle démarche de construction de ces 
contenus et luttes ? Dans ce contexte, les orga-
nisations territoriales doivent elles voir leur 
rôle modifié et devenir des véritables lieux de 
confédéralisation de l’activité CGT ? D’inter-
professionnalisation de l’activité ? De croise-
ment de l’activité professionnelle et 
territoriale. 

Le déplacement des lieux de pouvoirs et de 
décisions vers les métropoles et les régions, 
nous mettent dans l’obligation de modifier 
sérieusement nos modes de fonctionnement. 
Professions et territoires CGT ne peuvent plus 
fonctionner en parallèle. La construction 
d’actions et d’initiatives convergentes suppose 
aussi un fonctionnement convergeant, 
conjoint : à la tentative de division, de mise 
en concurrence des salariés entre eux, nous 
devons plus que jamais répondre par des 
efforts et une démarche de travail commun 
et de mise en convergence. Ce qui doit guider 
notre action dans ce nouveau contexte, est la 
prise en compte des enjeux, l’intérêt des sala-
riés, et la construction de revendications et 
d’actions.

Par exemple, dans les transports, comment 
conjuguer nos ambitions de reconquête 
industrielle avec les nouvelles prérogatives des 
exécutifs régionaux ? Les régions décident des 
investissements. Qui construit les trains, les 
bus, les tramways ? Qui en assure l’entretien ?

Autre exemple : celui de la construction du 
canal Seine Nord Europe qui intéresse plu-
sieurs départements, plusieurs régions, plu-

sieurs fédérations. Sans un travail croisé 
professions/territoires,   ce qui peut paraître 
un levier de développement économique et 
social dans un territoire peut s’avérer un  
désastre économique et social dans d’autres.

Que les besoins exprimés soit au travail ou 
hors travail, toutes les alternatives portées par 
la CGT doivent converger pour privilégier le 
travail, son rôle central dans l’organisation de 
la société.

Un des traits majeurs de la période est l’opa-
cité dans laquelle s’élaborent et vont s’élabo-
rer les politiques publiques notamment dans 
les territoires. 

Opacité pour les salariés ; pas pour le patro-
nat. Dans les territoires, le patronat  avance 
« masqué » via ses chambres consulaires qui 
vont être associées à l’élaboration des schémas 
globaux et sectoriels décidés à l’échelle des 
régions, à l’élaboration et l’organisation des 
politiques publiques dans l’espace régional. 

En revanche, aucune consultation des orga-
nisations syndicales de salariés, es qualité,  
n’est envisagée. 

Seuls les CESER et les conseils de dévelop-
pement, obligatoires auprès des intercommu-
nalités de plus de 20 000 habitants seront 
consultés. Or, pour la CGT, ni les CESER ni 
les conseils de développement ne sont des 
dispositifs de démocratie sociale comme le 
rappelle la plateforme revendicative CGT. Le 
gouvernement instrumentalise et dévoie 
l’aspiration à plus de démocratie en organi-
sant « la participation citoyenne », conception 
étriquée de la démocratie qui nie la place du 
travail, le rôle essentiel d’expertise des salariés.

Le gouvernement s’est toujours refusé à légi-
férer sur des dispositifs de démocratie sociale 
en territoires et ce en dépit d’un discours en 
boucle prônant le « dialogue social ».  Mais 
la conception gouvernementale est à l’opposé 
de celle de démocratie sociale privilégiée par 
la CGT. La CGT récuse l’objectif  d’intégra-
tion aux choix stratégiques de l’État et des 
grands groupes.

Des mobilisations récentes ont toutefois per-
mis de conquérir des espaces de démocratie 
sociale avec des droits syndicaux interprofes-
sionnels comme en Bretagne. 

Notre ambition reste la conquête des droits 
syndicaux interprofessionnels et la mise en 

place de véritables dispositifs de démocratie 
sociale à tous les échelons où se décident des 
choix impactant les conditions de travail et 
de vie du salariat. 

Ce sont ces exigences qui sont traduites dans 
la plateforme revendicative jointe au dossier. 
Cette plateforme est organisée autour de trois 
axes dont deux concernent les CESER et les 
Conseils de développement.

Pour conclure, notre réflexion d’aujourd’hui 
s’organise dans une CGT qui rayonne sur 
25 % du salariat, un salariat éclaté, un salariat 
où 60 % des embauches sont en CDD, un 
salariat qui va connaître un baby-boom,  avec 
un taux de chômage exponentiel et une pau-
vreté qui s’accroît. 

C’est aussi dans ce contexte que nous ambi-
tionnons de franchir une étape significative 
dans nos modes de fonctionnement et notre 
structuration pour mieux revendiquer et viser 
une plus grande efficacité et une syndicalisa-
tion à l’image du salariat d’aujourd’hui.

C’est aussi dans ce contexte que nous ambi-
tionnons de franchir une étape significative 
dans nos modes de fonctionnement pour 
mieux revendiquer et viser une plus grande 
efficacité et une syndicalisation à l’image du 
salariat d’aujourd’hui.

La structuration de notre CGT est donc ques-
tionnée, mais au premier chef  aussi, la force 
collective qu’elle représente. Hors, 
aujourd’hui, c’est bien de l’inversion du rap-
port de force qu’il est question pour nous, si 
nous voulons incarner, dans les faits,  un syn-
dicalisme de conquête. Le changement de 
nature de république qui nous est imposé, 
pose cette question avec encore plus d’acuité. 
En effet, avec la modification des lieux de 
pouvoir auxquels nous allons assister, et les 
décisions qui vont y être prises concernant 
l’activité économique, notre capacité a peser 
ou à modifier les décisions va reposer en 
grande partie sur notre capacité d’interven-
tions et de luttes. Qui dépend elle-même de 
l’état de notre outil syndical ! De ce point de 
vue, il nous faut impérativement changer de 
braquet, au risque de devoir subir l’institu-
tionnel sans réellement pouvoir peser sur les 
rapports de force, et changer la donne.

Avant de terminer, je voudrais dire un mot 
sur le devenir des CESER. Bien que rien ne 
soit définitivement arrêté les concernant, cer-
taines grandes orientations semblent déjà 
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définies. L’installation d’une période transi-
toire d’un temps variable, un à deux ans, la 
fusion numérique et territoriale des CESER 
existants, provoquant de fait des difficultés de 
fonctionnement, (assemblée et bureau plé-
thoriques, éloignement géographique) conju-
gué aux premières réflexions du ministère 
concerné affichant une volonté de mettre tout 
ça en musique à budget constant. Et à terme 
en réduisant le nombre de conseillers, alors 
que leur rayon d’action, va lui, dans la plupart 
des cas être augmenté. S’il fallait encore une 
illustration des régressions démocratiques 
engagées, je pense que nous avons là un cas 
d’école. Sans tomber dans la paranoïa, le 
risque serait une paralysie du fonctionnement 
des CESER « transitoires ». Et comme cha-
cun le sait, qui veut tuer son chien, dit qu’il a 
la rage. La CGT n’est pas sans propositions, 
ce qui me permet de vous renvoyer à la note 
que toutes les organisations du CCN ont reçu 
suite à notre rencontre avec le ministère Le 
Branchu.

Voilà cher(e)-s camarades, en quelques 
minutes les traits principaux de ce qui est 
engagé et des questions auxquelles la CGT 
est confrontée. Pour les salariés et pour elle-
même. Les choses vont vite et s’accélèrent. 
Le document préparatoire à cette journée va 
être complété par cette journée d’étude et 
singulièrement, par les tables rondes d’au-
jourd’hui. Il en sera fait un compte rendu 
dans un nouveau numéro du « peuple ».

Beaucoup de choses se font déjà dans les pro-
fessions et les territoires. Un travail énorme 
est engagé pour faire face à ces enjeux, que 
pour ma part, je trouve sans beaucoup de 
précédents historiques. Ce sont des structures 
institutionnelles et politiques séculaires qui 
sont touchées, et 120 ans d’histoire de la CGT 
interrogées. Et il y a un moyen d’assumer nos 
responsabilités de dirigeants : faire en sorte 
que le débat soit le plus collectif  possible. 
Lequel servira de fondations à nos analyses 
et à nos décisions qui vont façonner l’avenir 
de notre société et de notre organisation 
CGT. Et qui vont bien sûr s’inscrire dans la 
préparation de notre 51ème congrès confé-
déral.

Interventions dans la table ronde 

consacrée aux expériences 

revendicatives en territoires

Isabelle Peters - Collectif travail-
leurs sociaux Rhône-Alpes

En 2012, le gouvernement Ayrault avait 
des projets pour le travail social. Il voulait 

organiser des États 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 tra-
vailleurs 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 géné-
raux 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 vou-
lons 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 jour-

née 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, 
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.

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-construc-
tion, le 18 septembre, nous avons inauguré le 
cycle avec la 1e journée.  70 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 enthou-
siastes 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 sai-
sissent et  savent comment l’utiliser.

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.

Une expérience du « travailler 
ensemble » qui interrogent sur l’orga-
nisation des professions en territoire. 
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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 fédération. Et cela 
ne peut se faire qu’à la condition que les orga-
nisations professionnelles en territoire fonc-
tionnent. Le travail engagé sur « travail 
social » permet de largement communiquer 
et de favoriser le déploiement, le renforce-
ment de la CGT. Nous avions d’ailleurs inté-
grer 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 essen-
tiel sur ce sujet. Il y a donc pertinence à les 
interpeller, à porter des exigences revendica-
tives en leur direction, éventuellement à 
ouvrir des espaces de négociation. 

La démarche CGT sur « travail social » peut 
déboucher sur des avancées si nous l’inscri-
vons bien dans la durée et si nous arrivons à 
développer une dynamique d’action.

Alain BIZET - Fédération de la 
métallurgie -  Animateur du col-
lectif  métallurgie sur la région 
Poitou-Charentes

La réforme territoriale contestée légitime-
ment 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’actua-

lité. Comme l’ensemble des professions, la 
métallurgie va être impactée par les nouvelles 
réformes notamment par les nouvelles com-
pétences 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 réorga-
nise

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 conven-
tions 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’entre-
prise 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 métal-
lurgie qui a mis en place une organisation 
adaptée notamment  sur la région Aquitaine-
Limousin-Poitou Charentes. Cette nouvelle 
organisation aura surement des effets parti-
culiers sur la notion de périmètre de nos com-
missions paritaires régionales notamment sur 
la commission paritaire emploi formation 
professionnelle, sachant que comme toute 
organisation syndicales patronales, les nou-
velles organisations quelles appréhendent 
sont liées à la structuration administratives 
des territoires, les objectifs restant de pomper 
toutes les aides financières possible consacrées 
entre autres à la Formation Professionnelle.

Une fédération qui s’interroge et s’or-
ganise

La fédération de la métallurgie déjà organisée 
territorialement, tant au niveau des départe-
mentales avec ses USTM, mais aussi régio-
nalement 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 proces-
sus 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 développe-

ment 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 syndi-
qués et les salariés.

Une réflexion et des initiatives 
conduites dans une région reconfigu-
rée 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 jan-
vier 2106. Nous allons nous retrouver dans 
la région qui sera la première en termes de 
superficie 84 036 Km2 (supérieure à la super-
ficie de l’Autriche) 1/8e du territoire national, 
12 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’union départemen-
tale 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 organi-
sés sur dix USTM, nous avons 25 DSC, six 
membres du comité exécutif  fédéral; une 
région fortement marquée par la filière aéro-
nautique, mais qui a aussi d’autres atouts 
avec les filières automobile, l’équipement 
électrique, la navale, le transport. Une acti-
vité 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, Valéo pour 
l’automobile, Alstom pour le transport, Saft, 
Legrand, Leroy Somer, Schneider pour 
l’équipement électrique, sans oublier l’en-
semble 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 profession-
nelles. 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 particu-
lièrement sur les conditions de travail avec la 
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mise en place du Lean dans la filière, mais 
aussi un travail sur la filière automobile entre 
l’union départementale de la Vienne et 
l’union départementale 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 comi-
tés régionaux

Ces exemples de travail en commun laisse 
apparaître la nécessité d’une organisation 
CGT croisée entre le champ professionnel et 
le champ interprofessionnel et 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 montrent, 
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 développe-
ment de l’emploi et une attractivité des 
métiers autour notamment du social et de la 
formation.

Nous sommes, de fait, poussés par les événe-
ments. En ce sens, ils constituent une oppor-
tunité 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 exi-
gences revendicatives.

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

Enseignante de lettres histoire en lycée profes-
sionnel en Lorraine, je milite depuis plus de 
vingt ans à la CGT, impliquée dans l’interpro-
fessionnel pour faire vivre la confédéralisation 
de la CGT. Je me suis engagée à l’union dépar-
tementale de mon territoire, les Vosges à 
l’époque et me sentant concernée par les ques-
tions de formation professionnelle, j’ai animé 
la commission emploi-formation de ce dépar-
tement pendant quatre ans. À la faveur d’un 
déménagement, je me suis retrouvée à Metz, 
la Moselle étant mon département d’origine. 
Une commission 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’union dépar-
tementale de la Meuse.

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 régio-
nales.

La CEF régionale de Lorraine est composée 
des secrétaires d’unions départementales, des 
mandatés CGT dans les branches profession-
nelles, des responsables régionaux des syndi-
cats 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 commis-
sion est de faire passer l’information concer-
nant 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 égale-
ment 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 unions départementales, 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’unions dépar-
tementales et des CE de syndicats pour leur 
expliquer l’importance de la réforme et des 
bouleversements qu’elle générait. Un an 
après, toutes les unions départementales n’ont 
pas encore sollicité la commission, et aucun 
syndicat. Cela démontre la difficulté de la 
prise en compte de ces questions par les sala-
riés.

… 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 orga-
nisations syndicales patronales et de salariés 
représentatives au niveau national à l’excep-
tion 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 met-
taient 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 par-
tiel ».

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’em-
ploi. 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 voca-
tion 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 



Lettre Pôle activités CGT en territoires / n° 7 / décembre 2015

> 8

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 sécuri-
sation 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 indispen-
sables pour le redéveloppement économique 
de notre région. Les organisations syndicales 
dont la CGT ont demandé de pouvoir exer-
cer un contrôle sur ce plan (contenu et finan-
cement) 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 présen-
tant 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 inves-
tissements de l’État, de la région et les mobi-
lisations des fonds sociaux européens et de la 
part de l’entreprise. Cela permet une parfaite 
transparence. Le CLT est sollicité pour don-
ner un avis pour chaque opération avant que 
celle-ci soit validée par la commission État 
région du pacte Lorraine à laquelle parti-
cipent des membres de CESER dont un 
représentant CGT.  

Les projets sont donc portés à la connaissance 
des organisations syndicales 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 fonc-
tionnent et d’aborder les questions de la for-
mation 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 dévelop-
pement de l’emploi et des compétences). Une 
présentation est faite et les organisations syn-
dicales 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 tra-
vailler avec les fédérations concernées en 
particulier quand elles ne sont pas organisées 
territorialement ?

Le CLT est donc avant tout un lieu de trans-
mission d’information et de débat. La limite 
de l’exercice réside dans le fait que les terri-
toires, les branches ou les syndicats ne 
répondent pas toujours lorsqu’ils sont sollici-
tés en amont.  Cela démontre la difficulté que 
nous avons pour la prospection et la projec-
tion dans le futur, qui est devenu un exercice 
incontournable pour construire les revendi-
cations 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).

En conclusion, le territoire est le lieu pertinent 
pour avoir des informations sur l’utilisation 
des fonds publics et européens. La loi NOTRe 
confirme ce fait. Mais le dialogue social reste 
à construire en territoire dans la mesure où 
on a besoin d’avoir des informations précises 
en particulier sur l’utilisation des fonds publics 
et européens qui servent à alimenter nos syn-
dicats. En effet c’est bien au plus de l’entre-
prise qu’on doit construire nos revendications. 
La tripartite, avec ses manques est un exemple 
de ce que pourrait être ce lieu de dialogue. 

Cécile Pomies – Responsable 
régionale santé/action sociale 
Midi Pyrénées

Les 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, chargée de 
définir et appliquer la politique régionale de 
santé en région et dans chaque département. 
Outre la substitution des DDASS par les délé-
gations territoriales de l’ARS dans les dépar-
tements, celles-ci perdent de leurs 
compétences pour renforcer le niveau régio-
nal et la mise en œuvre autoritaire des poli-
tiques de santé. 

Éloignement des lieux de décisions… 
une démocratie sanitaire consultative 

et des strapontins pour les organisa-
tions 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 paral-
lèlement 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 sala-
rié-e-s et un 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 démo-
cratie sanitaire… Ce bref  aperçu illustre 
l’accélération d’un processus en marche 
depuis de très nombreuses années.

Des réformes cohérentes

L’adossement de la loi santé à la loi NOTRe, 
s’inscrit pleinement en cohérence d’une poli-
tique dont la logique est d’appliquer les 
grands principes de la gestion économique et 
financière capitaliste aux services publics sani-
taires 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’aménage-
ment de l’offre de soins, un des grands bou-
leversements 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’€uros… S’appuyant sur d’autres formes de 
coopération (toujours à visée de rationalisa-
tion), ces GHT porteraient une réorganisa-
tion encouragée sous le prisme de l’austérité 
et de la course aux économies, donc ! 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 coo-
pérations, les groupements, les fusions sont 
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fortement « encouragés », voire imposés par 
des injonctions ou menaces de fermetures 
d’activités donc de services voire d’établisse-
ments…et peuvent dépasser les limites admi-
nistratives des futures grandes régions. Voilà 
comment, en Midi-Pyrénées se profilent des 
GHT entre avec des établissements de la 
région Aquitaine, alors qu’administrative-
ment et politiquement nous fusionnons avec 
Languedoc-Roussillon.

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 revendica-
tions 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’aménage-
ment de l’offre de soins nous a donc semblé 
une évidence. Nous y avons travaillé, avec un 
cabinet d’expert pour leur apport technique, 
dès le mois de mai dernier. Ce support argu-
mentaire a ensuite été présenté aux Unions 
Syndicales Départementales Santé Action 
Sociale début juillet, il revêtait alors un carac-
tère 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 construc-
tion 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 hospi-
talier, 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 
Midi-Pyrénées), 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 recom-
positions 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’accé-
lération d’une véritable recomposition du 
secteur de la santé et de l’action sociale que 
nous assistons. Parce qu’au-delà la suppres-
sion 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.

Le cas pratique Midi-Pyrénées / Languedoc-
Roussillon pose les jalons d’un territoire par-
ticulièrement étendu, bien au-delà des 
frontières administratives et nationales. En 
effet, si l’on prend en considération les trans-
versalités 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 trans-
frontalier 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 poli-
tiques 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 réflé-
chir 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 coordina-
tions régionales, prélude à un travail qui devra 
dépasser le cadre de notre champ respectif. 
Celle-ci aura lieu dans dix 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 interprofession-
nels 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 recompo-
sées… 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 approprions-
nous au-delà du champ de la santé et de 
l’action social, 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 créa-
tion de chambres territoriales de santé (ou 
siégeraient des élus, mandatés / représentants 
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 terri-
toire…

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 profession-
nelle, ne sommes-nous pas déjà des usagers 
de la santé ? Chaque fois que nous y travail-
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lons ensemble, avec les usagers, profession-
nellement et inter professionnellement, nous 
obtenons des résultats. Nous faisons reculer 
cette politique de casse à l’échelle d’une loca-
lité, d’un département. Imaginons, alors si 
nous réussissions à le construire plus large-
ment encore. Cela renforcera, sans nul doute, 
les nombreuses luttes qui se mènent…

Olivier LAURENT - fédération 
des Travailleurs de l’État - 
Secrétaire général du syndicat 
CGT de l’arsenal de Lorient -  
Interlocuteur fédéral pour la 
région Bretagne (CRB)

Au sein du syndicat Lorientais, nous avons 
constaté dans notre fonctionnement quoti-
dien que nous avions de plus en plus de diffi-
cultés 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 sous l’influence du ministre de la 
Défense et du Président de la région Bretagne : 
Jean Yves Le Drian. Cette recomposition de 
la « navale » concerne notamment trois 
grosses entreprises.

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 est l’entre-
prise (détenue à 65 % par l’État) qui a 
construit les FREMM (dont celles que l›état 
à vendu aux égyptiens et aux marocains). 
Historiquement, DCNS est la « partie indus-
trielle » du ministère de la Défense. Son rôle 
consiste à construire les navires pour la 
Marine nationale : études, construction et 
entretien des navires de la Marine National). 
Elle est composée de dix établissements dont 
quatre ports : Toulon, Cherbourg, 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 est spécialisé dans la 
construction de paquebots, cargos et pétro-
liers. Les rôles de chacune des entreprises 
étaient bien définis, notamment entre la 
navale civile (bateaux blancs) et la navale mili-
taire (bateaux gris). Chaque syndicat tra-
vaille donc en lien avec sa propre 
fédération, la FNM pour les uns et la 
FNTE pour les autres. Or, une recompo-
sition complète du naval civil et militaire est 

en train d’être menée.  DCNS a spécialisé 
chacun de ses établissements, entre réparation 
et construction, navires de surface et sous-
marins, et a pour ambition un développement 
à l’international, par la création notamment 
de filiales étrangères. L’état actionnaire, majo-
ritaire 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 ton-
nage et faiblement armé. Les actionnaires 
imposent une bascule : les uns DCNS aban-
donnent une activité historique - la construc-
tion 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’atlan-
tique, (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 recomposi-
tion actuelle, ce sont bien des alliances capi-
talistiques qui se mettent en place, et donc des 
pans entiers d’activités qui changent de sec-
teurs.

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 difficul-
tés 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 notam-
ment 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 fédé-

rations 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 mainte-
nant une communauté d’intérêts, du fait de 
cette recomposition capitalistique, mais aussi 
de la recomposition territoriale qui y est asso-
ciée. 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 essen-
tiel 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 réédi-
ter ce type de manifestation mais en élargis-
sant 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’ave-
nir 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 est 
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 : Energies 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 for-
mations doivent être mises en œuvre, quelles 
sont celles dont ont besoin les salariés... 
L’objectif  est de ne pas laisser le Medef  s’em-
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parer des formations dont ont besoin les sala-
riés et surtout les futurs salariés.

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 confi-
guration 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 mati-
née a été consacrée au débat avec les militants 
sur leur vécu, sur leurs attentes. Le thème 
récurrent, à pratiquement toutes les interven-
tions de nos militants, était l’emploi. Mais 
l’emploi au sens large du terme. Le manque 
d’embauches dans tous les secteurs, et le dum-
ping social quasi généralisé entre salariés 
bretons, mais aussi par l’exploitation des tra-
vailleurs 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 consa-
cré à un débat public auquel ont participé 
plus 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 par-
lement 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 poli-
tiques publiques qui sont en court d’élabora-
tion, afin de pouvoir influencer les futures 
décisions et de pas laisser les seuls représen-
tants 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 réfléchis-

sons maintenant à poursuivre cette dyna-
mique à l’intérieur de collectifs plus 
spécialisés, pour y définir les actions com-
munes à mettre en œuvre pour défendre 
l’intérêt des salariés, et qui passe nécessaire-
ment par l’établissement d’un rapport de 
force nécessaire pour combattre la politique 
du Medef. En territoire, nous sommes main-
tenant 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’inter-
vention et elles  permettent aux syndicats 
d’avoir un interlocuteur pour travailler à par-
tir de problématiques locales pour en faire 
des enjeux territoriaux.

C’est, par exemple, le cas du service d’hydro-
graphie et océanographique de la Marine de 
Brest, qui dépend du syndicat de l’Arsenal, 
qui a informé 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 complémenta-
rité est d’autant plus nécessaire qu’avec le 
projet  de transfert des personnels  d’IFFRE-
MER de Paris à Brest, le travail sur le littoral, 
la recherche, les fonds marins vont s’en trou-
ver modifier. L’intersyndicale IFFREMER 
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.

Nous allons également pouvoir travailler dans 
les territoires de manière différente en coor-
donnant 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’expli-
quais, il y a beaucoup de remous dans le sec-
teur de la navale. Cela va même jusqu’à 
Redon, pourtant dans les terres, mais sensi-
biliser sur ce sujet par sa proximité avec les 
chantiers de Saint Nazaire. En effet, les dis-
cussions au sein de la maison de l’emploi porte 
sur des formations professionnelles pour la 
naval, dans l’objectif  d’avoir des salariés de 

Redon susceptible d’aller travailler à Saint 
Nazaire, Redon qui a été touché par des res-
tructurations lourdes dans l’Auto. Nous sou-
haitons être en mesure, sur l’ensemble des 
territoires concernés par les activités du litto-
ral de travailler une trame d’expression reven-
dicative 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 revendi-
catifs pour être portés à tous les niveaux.

Avec ce carrefour Travail et Mer, nous avons 
franchi un cap dans notre appropriation col-
lective 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 conte-
nus, 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.

Pour terminer, les lieux d’interventions sur les 
territoires sont multiples. Pour la mer, à pure-
ment parler, il existe une conférence bretonne 
Mer et Littoral, dépendant du Conseil 
Régional, et un Conseil Maritime de façade, 
institution d’État, qui regroupe trois régions, 
Bretagne, Pays de la Loire et Poitou Charente. 
Il y a bien sur le Ceser, qui a travaillé beau-
coup ces dernières années avec une implica-
tion forte de la CGT.

Ce vaste chantier, qu’est la mer, est une inter-
profession, 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.
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Séance plénière – 29 octobre après midi (2)

Présidence : Gilles Fournel, CEC,  

Secrétaire général comité régional Provence-Alpes-Côte d’azur

Gilles Fournel : Ce débat, interactif, va 
s’appuyer sur le rapport présenté ce matin, 
les témoignages de la table ronde et les ensei-
gnements des différents ateliers. Je propose 
de continuer dans le même cadre que ce 
matin avec des interventions limitées à trois 
minutes. Je pense que c’est ce qui a fait l’effi-
cacité des débats dans les ateliers, d’après les 
retours dont je dispose. Nous devons respec-
ter un impératif  horaire en terminant les 
travaux à 16h30. De toute façon, le Président 
de séance doit prendre son train à 17h30. Il 
partira donc une demi-heure avant. Nous 
n’avons donc pas trop le choix.  L’après-midi 
va se découper en trois parties : 

•	 restitution de la synthèse des travaux en 
ateliers, livrée par Fabienne, membre de 
la CEC et présidente du groupe CGT au 
CESE ; 

•	 débat interactif  avec séries d’interven-
tions de dix camarades afin de pouvoir 
relancer les échanges et intervenir plu-
sieurs fois s’il le faut ;

•	 intervention de Philippe Martinez qui 
essaiera de tirer des enseignements de 
notre journée d’étude.

Nous allons passer la parole à Fabienne pour 
la restitution des ateliers.

Fabienne Cru : Bonjour à toutes et tous, 

Ce matin, Pascal a dressé le contexte de cette 
journée d’étude du CCN portant sur nos 
ambitions revendicatives : comment prendre 
en compte aujourd’hui les évolutions des 
compétences territoriales pour atteindre nos 
objectifs revendicatifs et ce, au service des 
salariés ?  Depuis plusieurs années, et notam-
ment avec le 50e  congrès confédéral, la CGT 
porte un projet structurant de développe-
ment humain durable, dans lequel s’ins-
crivent le statut du travail salarié, la sécurité 

sociale professionnelle et la démocratie 
sociale. 

Les réformes territoriales, celles de l’État ainsi 
que celles qui touchent toutes les institutions 
publiques  en cours vont avoir, et ont déjà, des 
conséquences sur les modes de vie, le travail 
des salariés, et plus largement sur l’organisa-
tion de la société. Il nous faut percevoir et 
faire percevoir les enjeux de ces réformes 
coordonnées. L’État, son intervention se 
transforme. Il prend plus de place politique 
dans les territoires au travers un rôle renforcé 
des préfets de région, tout en se désengageant 
notamment financièrement. 

Notre souci à toutes et tous, qui transpire dans 
les interventions à la table ronde et dans les 4 
ateliers de ce matin, est bien la recherche 
d’une meilleure efficacité de l’intervention 
syndicale CGT prenant en compte le bascu-
lement des logiques politiques, économiques 
et sociales. La question qui nous était posée, 
après les témoignages de ce matin, porte sur 
cette double efficacité : quelles constructions 
d’alternatives revendicatives et quelle confé-
déralisation de notre activité en territoires 
dans le cadre de cohérences nationales et 
européennes ?  

Certes, la CGT a pris du retard. Pour autant, 
plus de quatre-vingts interventions dans les 
ateliers de ce matin témoigne et de la nécessité 
d’organiser des journées d’étude comme 
celle-ci permettant de libérer la parole et 
d’échanger entre nous. Les témoignages de 
ce matin et les nombreuses expériences pro-
fessionnelles en territoire démontrent aussi 
que c’est au plus près des salariés et avec les 
syndicats que les évolutions, les projets reven-
dicatifs se travaillent. 

En même temps, des camarades pointent 
l’idée que l’actuelle structuration de la CGT 
et les modes de fonctionnement de ses struc-
tures ne répondent pas aux besoins des sala-

riés, voire même seraient un frein au 
déploiement et à l’efficacité de notre syndi-
calisme.  D’autres interrogent les champs 
d’intervention de chacune de nos organisa-
tions territoriales et professionnelles. 

Si chacun partage les objectifs à atteindre, 
tous s’interrogent sur leur mise en œuvre pour 
gagner cette efficacité déjà évoquée. 
Beaucoup de camarades s’accordent ainsi à 
dire que la structuration de la CGT doit être 
cohérente et se bâtir à partir de l’activité 
revendicative. Pour autant, une partie des 
discussions dans les ateliers de ce matin a 
porté sur le deuxième point de la question qui 
nous était posée : la manière de confédéraliser 
l’activité. 

De tous les ateliers de ce matin ressortent des 
points que nous souhaitons mettre en débat 
cet après-midi :

•	 les ambitions revendicatives déterminent 
le territoire pertinent. La définition de 
projets structurants, en partant des 
besoins des salariés, permettent de créer 
des perspectives revendicatives. Ils per-
mettent de mettre tous les acteurs concer-
nés autour de la table, d’avoir une activité 
CGT confédéralisée. La dimension multi 
sectorielle ne mérite-t-elle pas, comme l’a 
dit un camarade, d’avoir « une réflexion 
CGT intégrée » ?

•	 des questionnements sont venus sur la 
pertinence d’espaces de démocratie 
sociale, et non de dialogue social,  en ter-
ritoire. Cela interroge la place, le rôle des 
élus et mandatés, leurs liens avec l’orga-
nisation qui les mandate, l’activité reven-
dicative qui permet d’avoir une CGT sur 
ses deux jambes. Cela nécessite d’avoir 
un état des lieux et une évaluation des 
structures décisionnelles territoriales et 
professionnelles en territoire. Cela appelle 
également une coordination au service 

(2) Retranscription de l’enregistrement de la séance.
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d’une expression et activité CGT cohé-
rentes. Cela interroge enfin sur le champ 
d’intervention de ces espaces de démo-
cratie sociale ;

•	 les enjeux d’une inégalité de traitement 
entre les salariés d’une même région nous 
sont posés. Ça pose, entre autres, la ques-
tion des relations entre bassins de vie et 
bassins d’emplois, des services publics de 
proximité ;

•	 la CGT est confrontée au besoin de tra-
vailler l’enjeu de la métropolisation et les 
intercommunalités. Comment redonner 
du sens aux territoires au regard de leurs 
diversités ? 

Pour conclure cette synthèse, la question de 
notre patrimoine commun à tous, le syndicat, 
ses moyens, son périmètre, son action se pose. 
Nous partageons tous l’idée du travailler 
ensemble. La question à laquelle nous devons 
réfléchir c’est comment y parvenir. Un projet 
se construit dans la durée, avec les acteurs, 
syndicats et syndiqués. C’est l’un des moyens 
d’aider nos syndicats à sortir de leur isole-
ment, à l’instar des différents projets de travail 
en filières déjà réalisés. Le plan de visite des 
syndicats s’inscrit d’ailleurs dans cette 
démarche. Je vous remercie de votre atten-
tion.  

Gilles Fournel : Merci Fabienne. C’est tou-
jours difficile de restituer à chaud le retour de 
quatre ateliers. Je prends donc une première 
série de dix interventions.

Grégory Glorian, Secrétaire général 
union départementale Pas de Calais : 
Je ne reviens pas sur les témoignages et l’intro-
duction de ce matin. Je pense qu’ils ont pointé 
les enjeux que nous connaissons et que nous 
les partageons. La question qui se pose der-
rière est « comment est-on efficace ? ». C’est 
bien de répondre aux questions sans faire de 
conclusion. Devons-nous apporter les 
réponses en nous calant sur l’institutionnel ? 
Ce sont des débats qui ont traversé nos deux 
journées à Limoges. C’est une question, je 
n’ai pas de réponse. À travers leurs témoi-
gnages, les camarades ont parlé de l’éloigne-
ment des centres de décisions découlant des 
différentes lois : devons-nous également éloi-
gner les salariés et les syndiqués de nos struc-
tures ?  D’après ce que j’ai entendu ce matin 
au sein de l’atelier auquel je participais, le 
maillage doit se faire autour des unions dépar-
tementales et des unions locales. D’après moi, 

et c’est vraiment mon avis, nous ne devons 
pas partir dans une opposition de structures 
ou d’outils. Pour autant, en région Nord/Pas-
de-Calais/Picardie, et je regarde mes cama-
rades qui me diront si je dis des bêtises, nous 
sommes en train d’essayer de construire 
l’outil territorial à l’échelle de la grande 
région, qui correspond aux besoins des syn-
dicats, des unions départementales et des 
unions locales. La question que je pose : est-ce 
que cela doit être nationalement la même 
règle pour tout le monde, ou prenons-nous 
en compte les spécificités des territoires ? Il y 
a des exemples comme le canal Seine-Nord 
qui impactent le devenir de tous les ports 
français. Ce matin, il y a eu un témoignage 
sur les ports. Je pourrais parler des ports de 
Calais et de Boulogne. Il y a donc des spéci-
ficités territoriales. Je ne pense pas que cela 
doit venir d’une modification statutaire ou 
d’un document d’orientation, mais des unions 
départementales, tout en sachant que le socle, 
ce sont les syndicats. C’est aux syndicats de 
décider la construction de leur outil régional 
ou inter régional.

Vincent Gotron, Secrétaire à la vie syn-
dicale de l’UGICT et membre du 
CESER Ile-de-France. : Je suis désolé pour 
les camarades qui étaient à la même table 
ronde que moi ce matin, mais je vais reprendre 
à peu près les mêmes idées. Je ne me retrouve 
pas tout à fait dans la synthèse. On peut par-
ler de la structure, c’est bien. Si on parle des 
moyens qu’on y accorde, c’est encore mieux. 
Je trouve qu’alors nous arrivons vraiment à 
traiter la question qui est posée.  On peut 
avoir la plus belle des structures, si nous 
n’avons aucun moyen pour la faire fonction-
ner et la rendre pertinente, elle ne sert à rien. 
Globalement, nous sommes tous d’accord : 
comment faisons-nous pour améliorer l’acti-
vité interprofessionnelle ? Comment faisons-
nous pour réussir nos mobilisations inter 
professionnelles ? Cela veut dire : quels 
moyens au niveau confédéral sommes-nous 
prêts à mobiliser pour faire fonctionner ces 
structures et cette activité ?  La deuxième 
chose concerne l’évolution de nos mentalités 
en interne : comment acceptons-nous et trai-
tons-nous les adhésions en ligne ? Il y a de 
plus en plus de salariés qui veulent se syndi-
quer, mais qui ne feront la démarche que par 
internet. Il y a tout de même des déserts syn-
dicaux importants.  Nous sommes tous d’ac-
cord pour dire que nous représentons la CGT 
et les salariés, c’est-à-dire les ouvriers et les 
employés, les ICTAM. Quel espace créons-
nous pour permettre une vie syndicale de 

qualité et permettre d’avoir des rapports de 
force concrets ? 

Denis Schnabel, secrétaire général du 
comité régional Lorraine : Au regard 
des débats, je pense qu’il faut partir de la 
réponse aux besoins. Le revendicatif  est 
notre cœur de métier. Cette question se pose 
tout de même à tous les niveaux, tant au 
niveau de l’entreprise que du bassin d’em-
ploi, que d’une intercommunalité ou d’une 
métropole.  Nous l’avons vu ce matin : tous 
les centres de décision vont changer. La vie 
des citoyens, des populations et des salariés 
va être décidée en partie sur les questions de 
santé, d’économie, de subvention, etc. au 
niveau régional, au niveau d’une métropole, 
au niveau d’une intercommunalité. Par rap-
port à cette réalité, quelle réponse amenons-
nous pour avoir une CGT efficace ?  Je pense 
qu’il ne faut pas être plus compliqué que ça. 
À partir de là, nous avons besoin de tout le 
monde. Par exemple, nous avons en ce 
moment une intercommunalité qui est en 
train de se créer sur plusieurs départements 
dans notre région, sur les Vosges et la 
Meurthe-et-Moselle. Quelle réalité sur un 
territoire sur lequel il y a quatre unions 
locales aujourd’hui, deux unions départe-
mentales, plusieurs syndicats ? Comment le 
travaillons-nous ? Je n’ai pas la réponse, mais 
je veux dire que demain, les décisions vont 
être prises à ce niveau-là.  Quelle réponse 
revendicative et quelle organisation de la 
CGT amenons-nous en face ? Il faut vrai-
ment se poser des questions. Je m’interroge 
et je suis interpelé par le fait que depuis plu-
sieurs années, le débat de l’organisation et 
de la structuration de la CGT est posé. 
Quand je vois les derniers congrès sur la 
question des professions qui a été réellement 
posée (j’en ai débattu dans ma profession), 
nous n’arrivons pas à avancer. Nous avons 
toujours trente-trois fédérations. Dans la 
réalité du travail militant, bien souvent, les 
dossiers que nous avons à traiter touchent 
l’interprofessionnel sur le territoire, mais 
aussi plusieurs professions. Lorsqu’on a un 
problème sur la santé et le transport, on ne 
peut plus s’adresser qu’à une seule profes-
sion, une seule fédération. Là aussi la ques-
tion professionnelle, au même titre que celle 
du territoire, est vraiment posée.  Ne restons 
pas immobiles, ne mettons pas encore dix 
ans à faire changer les choses ! Il faut vrai-
ment que nous engagions des choses partout, 
que nous nous regardions tous et que nous 
échangions. Je salue des journées comme 
celles-ci, à reproduire, puisqu’elles nous per-
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mettent au moins de nous dire les choses 
dans un esprit constructif. C’était comme ça 
dans le groupe de travail où nous étions ce 
matin. C’est hyper important pour avancer.

Georges Boulanger, secrétaire géné-
ral comité régional Nord/Pas-de-
Calais : Au niveau de notre région, cela fait 
déjà plusieurs mois que nous travaillons avec 
nos camarades du comité régional de Picardie 
compte tenu de la fusion du Nord/Pas-de-
Calais et de la Picardie qui nous est imposée. 
Par contre, nous avons énormément de 
craintes. Nous sommes aujourd’hui face à un 
danger, qui est la montée du Front National 
au niveau de la région Nord/Pas-de-Calais/
Picardie. Ceci nous amène à nous poser des 
questions, notamment sur les réponses que 
nous allons apporter du point de vue syndical 
et revendicatif  si nous nous retrouvons mal-
heureusement en face d’un exécutif  Front 
National. Nous le voyons dans l’ensemble des 
structures dans lesquelles nous siégeons, que 
ce soit le CREFOP, le COPAREF, le CESER, 
etc. : nous sommes bien souvent relégués au 
rôle de faire-valoir parce qu’on a besoin de 
la CGT. C’est très compliqué de faire prendre 
en compte nos positions et nos revendications. 
Aujourd’hui, cette crainte nous arrive. C’est 
un danger, parce que si nous combattons 
toutes les positions et les idées du Front 
National, nous sommes exposés dans notre 
région au danger de nous retrouver face à un 
exécutif  du Front National. Il faut que nous 
ayons une réponse de la CGT parce qu’au 
niveau de la région, nous risquons d’être vrai-
ment en difficulté.

Laurence Bernard, union départe-
mentale Val d’Oise : je vais reprendre les 
propos que j’ai déjà tenus ce matin dans l’ate-
lier n°1, et aller dans le sens du camarade de 
l’UGFF. Nous ne pouvons pas parler de res-
tructuration sans parler de moyens. Quels 
moyens syndicaux allons-nous avoir dans les 
structures, que ce soit sur la région, l’union 
départementale ou les unions locales, sachant 
que les unions locales sont déjà bien en diffi-
culté ? Je pense que nous allons être assez 
rapidement dans la contradiction, en étant 
obligés de coller sur des structures imposées 
par le gouvernement, par rapport à la réforme 
territoriale, puisqu’il y aura quand même des 
droits syndicaux qui vont en découler. Il va 
donc y avoir cette double problématique 
d’éloignement et de nécessité de travailler en 
proximité avec nos bases. Cependant, on ne 
peut pas parler de structuration de la CGT 
sans parler des moyens qui vont avec.

Frédérique Landas, secrétaire général 
comité régional Picardie : Je voulais reve-
nir sur la question de notre efficacité : efficace 
à quoi ? Il me semble qu’il faut être efficace 
pour créer le rapport de force nécessaire dans 
ce pays, dans nos territoires pour inverser ce 
que nous sommes en train de prendre dans 
la figure tous les jours. Cela, il faut le faire de 
façon offensive et pas seulement défensive. 
Or, on constate qu’il y a un certain nombre 
de questions qui effectivement, peuvent se 
combattre localement, mais que sur un grand 
nombre de sujets, nous avons également 
besoin de mieux coordonner notre action, de 
manière à ce qu’elle intervienne en même 
temps sur un même territoire (un territoire 
peut être aussi bien l’union locale, que l’union 
départementale qu’une région ou au-delà sur 
certains sujets). Il y a des choses que nous 
devons construire ensemble. Pour être une 
CGT offensive qui soit vraiment force de 
proposition pour créer le rapport de force 
nécessaire pour gagner. Nous n’obtiendrons 
ce rapport de force que si nous parvenons à 
redonner des perspectives à nos camarades 
et pas seulement être dans la défensive. Pour 
cela, nous avons vraiment besoin de redonner 
du sens au travail ensemble à tous les niveaux 
nécessaires. Territoires, territoires et profes-
sions, tout doit s’articuler. La période que 
nous venons de vivre avec la réforme de l’État 
et notre difficulté à organiser et mobiliser les 
fonctionnaires et agents de l’État, à trouver 
les bons interlocuteurs CGT au bon moment, 
à avoir la réactivité et donc l’efficacité néces-
saire a été compliquée parce que nous n’étions 
pas organisés de façon à être en capacité de 
répondre. Notre organisation ne doit pas être 
seulement réfléchie par rapport à nous-
mêmes, mais aussi par rapport au niveau où 
nous devons intervenir et être prêt à agir. J’ai 
constaté que c’est un peu cela qu’il nous man-
quait : par un meilleur travail ensemble, entre 
profession, sur l’ensemble du territoire, nous 
devons nous mettre en mouvement en même 
temps. 

Xavier PETRACCI, animateur du 
groupe CGT CESER Midi-Pyrénées : 
Cette région fusionne avec le Languedoc-
Roussillon.  J’aurais voulu soulever la question 
de la place du CESER dans la CGT, parce 
que j’ai entendu ce matin Pascal Joly confir-
mer que le CESER n’était pas un lieu de 
démocratie sociale. Je ne conteste pas ce point 
de vue.  Le seul problème, c’est, en tant que 
conseiller CGT, quel investissement mettons-
nous dans les CESER sachant que cet inves-
tissement est tout de même assez important 

du fait de la fusion des régions ? Ça prend 
beaucoup de temps militant, nous ne savons 
pas trop où nous allons. Nous sommes com-
plètement aveugles sur la façon dont nous 
devons nous investir dans le règlement inté-
rieur qui va officier en janvier 2016 sur les 
régions fusionnées. Cela se passe lors de dis-
cussion autour de la table auxquelles la CGT 
n’est pas forcément invitée.  Si je suis jeune 
conseiller au CESER, je ne suis pas récent à 
la CGT : le CESER est aussi un moyen pour 
articuler l’interprofessionnel et le profession-
nel. Il me semble que c’est quand même un 
lieu pertinent où on peut essayer de faire 
avancer certaines choses travaillées au niveau 
des comités régionaux. Ce sont les comités 
régionaux qui nous mandatent. Dans l’atelier 
de ce matin,  beaucoup ont émis l’idée que 
les comités régionaux pourraient évoluer 
structurellement pour que les professions s’y 
retrouvent (celles qui sont organisées au 
niveau des régions). Je pense que nous pour-
rons aller au-delà, c’est-à-dire que des fédé-
rations comme celle de la métallurgie 
pourront avoir une volonté de s’organiser 
régionalement.  Ceci améliorerait la vie au 
sein de la CGT et le travail ensemble.

Jamil Aït Idi, fédération des Ports et 
Docks :  Il faut avoir à l’esprit que cette jour-
née est intéressante au moins à un titre : nous 
recréons les conditions du lien entre le reven-
dicatif  et la question de l’organisation. Nous 
ne prenons pas le revendicatif  d’un côté et 
l’organisation d’un autre. Nous sommes bien 
sur les deux jambes de la CGT, qui nous per-
mettent d’avancer. La question de la coopé-
ration entre les structures nous est 
régulièrement posée. Pour coopérer, il faut 
avoir un but commun. L’une des particulari-
tés, c’est que nous allons devoir créer les 
conditions de se fixer des objectifs revendica-
tifs à travailler ensemble. Traditionnellement, 
une fédération travaille sur le revendicatif  
professionnel, le territoire sur le revendicatif  
territorial. Lorsqu’on arrive à se rejoindre, 
c’est tant mieux, mais si on se percute, on dit 
« attends, tu es venu sur mon terrain ». C’est 
déjà une première chose sur laquelle cette 
journée permet d’avancer. Une autre ques-
tion pose quand même souci : régulièrement, 
lorsqu’on n’arrive pas à élever le rapport de 
force, on se retourne sur nos structures. 
Celles-ci ne fonctionnent-elles pas ou avons-
nous des difficultés à les faire fonctionner ? 
Une Union Locale est-elle une structure sans 
nécessité au sein de la CGT ? Je ne le pense 
pas. Faut-il dissoudre, un syndicat, qui est la 
base de la structure, sous prétexte qu’il ne 
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fonctionne pas ? Où faut-il créer les condi-
tions que la vie syndicale au sein du syndicat 
soit à la hauteur de nos exigences ? Une 
Union Départementale en tant que telle est-
elle le regroupement des syndicats, le regrou-
pement des UL avec la participation du 
fédéral ?  Je pense que parfois, nous ne nous 
approprions pas suffisamment les règles de 
vie que nous nous sommes fixées lors du der-
nier congrès. Que nous ayons du mal à faire 
travailler professions et territoires est une 
réalité. Il y a aussi la problématique de la place 
de nos syndiqués au sein de nos structures, à 
tous les échelons, en commençant par le syn-
dicat, mais aussi à l’intérieur de l’UL. C’est 
cette proximité syndicale qui fait notre 
richesse. Aujourd’hui, on parle de la place des 
comités régionaux. Nous nous demandons si, 
au sein des comités régionaux, il faut qu’il y 
ait des professions, des spécificités territoriales 
ou pas. Ceci étant, nous avons toujours eu à 
cœur que chaque structure ait son champ 
d’intervention. Chaque structure support 
coordonne l’activité de nos syndicats. Ne 
pourrions-nous pas d’abord créer les condi-
tions pour arriver à bien faire fonctionner nos 
structures, que ce soit par les moyens humains 

ou financiers, par l’implication des uns et des 
autres ? Qu’est-ce qui fait que nos syndicats 
se recroquevillent en entreprise et ont du mal 
à aller vers une activité collective interprofes-
sionnelle ?

Thierry Gourlay, Secrétaire général 
comité régional Bretagne : L’idée de 
réfléchir autour de la notion de région ne vise 
pas à ajouter ou réduire des structures. Nous 
essayons de mener une réflexion sur l’orga-
nisation de la CGT dans le monde dans lequel 
nous sommes, dans la réalité économique 
dans laquelle s’exercent les activités.  Nous ne 
devons pas faire l’autruche au regard des évo-
lutions intervenues au cours de ces dernières 
années et faire comme si nous vivions toujours 
dans le monde qui a été construit au siècle 
dernier. Dire cela ne signifie pas être d’accord 
avec les évolutions. Les lieux ou la détermi-
nation des choix ne se font plus seulement à 
l’échelle nationale, les territoires (et pas seu-
lement les régions) prennent une place nou-
velle.  La réflexion autour de nos outils et 
notre attachement à la notion de Nation 
s’expriment par l’idée de la confédération. Ce 
n’est pas parce qu’on envisage de faire évoluer 

les structures que nous ne nous inscrivons plus 
au sein d’une confédération.  À un moment 
donné, l’économie se percevait beaucoup plus 
facilement, avec une stratégie nationale sur 
les enjeux de développement industriel. 
Aujourd’hui, la place des régions est complè-
tement différente. Le conseil régional dispose, 
dans ses prérogatives, de moyens ou pas 
d’influencer sur le développement des indus-
tries dans les territoires.  Comment créer 
l’articulation entre la possibilité d’intervenir 
au niveau régional et l’entreprise ? Sur ce 
point, nous avons beaucoup à travailler 
puisque lorsque  les éléments d’informations 
arrivent dans l’entreprise, les choix sont déjà 
opérés, puisque les chefs d’entreprises créent 
leur logique industrielle en fonction des acti-
vités qui vont leur permettre de développer 
le plus de profit, et notamment en utilisant 
beaucoup de fonds publics. Il s’agit de créer 
une organisation de la CGT afin qu’elle 
trouve une efficacité à tous les niveaux pour 
les salariés. Ce point me semble déterminant. 
C’est la raison pour laquelle, par exemple, 
qu’au niveau du comité régional Bretagne, 
nous essayons de travailler sur cette dimen-
sion, pour essayer d’articuler les possibilités 
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d’intervention sur la région dans les industries 
sur lesquelles nous pouvons avoir la main ou 
une participation. Actuellement, le comité 
régional a 17 professions sur 21 organisées 
dans la région. Il en manque quatre, j’espère 
que nous trouverons des solutions au cours 
des mois qui viennent pour essayer d’avoir le 
maximum de représentants d’organisation 
CGT.  Il ne s’agit pas seulement d’avoir des 
représentants de professions pour dresser un 
état des lieux des professions, mais aussi de 
leur donner la possibilité d’être co-élabora-
teurs d’une démarche revendicative sur les 
territoires de la région. C’est important. Nous 
allons essayer de poursuivre notre travail pour 
rendre efficace l’ensemble des outils et struc-
tures CGT sur un territoire (région / unions 
départementales / unions locales). Nous 
devons essayer de mieux cerner le rôle de 
chaque outil dont nous disposons. Quelles 
sont les organisations qui sont les plus perti-
nentes, en fonction de quel rôle ? Sur les ques-
tions de l’emploi ou de l’industrie, il est 
possible d’intervenir au niveau des régions, 
mais aussi au niveau des territoires, si nous 
parvenons à mobiliser les syndicats.  Il y a 
enfin la question de la démocratie sociale, 
puisqu’il y a toute une série de lieux d’inter-
vention qui se font jour, qui sont les plus éloi-
gnés possible de la démocratie. C’est une sorte 
de dialogue participatif. Je pense que nous 
avons besoin de réfléchir à la manière dont 
nous pouvons structurer l’organisation des 
syndicats pour peser sur ces lieux de décision, 
mais en même temps demander que ces der-
niers respectent une certaine norme, pour que 
chacun puisse être représentatif.

Josiane BLANC, UCR : Je trouve cette 
journée d’étude très intéressante y compris 
pour les retraités.  Elle suscite pas mal de 
réflexion au regard de notre activité au sein 
des territoires.  S’agissant de la réforme ter-
ritoriale, la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement est en cours de débat à l’Assem-
blée et au Sénat. Sont concernés  les 
CODERPA de tous les départements. Ce sont 
les seuls lieux au sein desquels les retraités sont 
représentés. Ils vont devenir des CDCA 
(Conseil Départemental Citoyenneté 
Autonomie) au sein desquels il y aura une 
commission des financeurs et une nouvelle 
gouvernance. Toute la place des organisations 
syndicales est en discussion, puisqu’elle n’est 
pas prévue. Cette loi ne concerne pas que les 
retraités, mais l’ensemble de la CGT. Les 
retraités ont des revendications sur le lieu de 
vie. Je vais faire le lien avec les structures : 
comment fonctionnons-nous ? Comment 

avançons-nous ? Un ancien de l’UCR disait : 
« la localité pour les retraités est comme 
l’entreprise pour les travailleurs ». Notre tra-
vail consiste à développer les revendications 
et la syndicalisation. Les multi pro et les pro-
fessionnels ont des revendications spécifiques, 
mais il y a des revendications communes.  
Cela a conduit l’UCR à organiser un colloque 
à Vénissieux. Nous y étions presque aussi 
nombreux qu’aujourd’hui, 175 ;  toutes les 
UCR, toutes les UFR, ou du moins une 
grande partie, ont participé aux travaux. La 
confédération, le CESE et les unions dépar-
tementales de la région étaient aussi invités. 
Nous avons travaillé sur la généralisation de 
notre démarche syndicale en territoire. Ceci 
correspond vraiment à notre débat : nous 
avons besoin de développer notre réflexion 
ensemble. Si nous lions bien professionnel et 
interprofessionnel, il y a des chances que nous 
avancions. De ce point de vue, la présente 
journée est vraiment importante. Nous sorti-
rons une brochure d’après les travaux effec-
tués à l’occasion du colloque de l’UCR, à la 
fin du mois de novembre. Vous verrez que sur 
ce point, nous vous rejoignons. 

Gilles Fournel : Merci Josiane. J’ai trois 
inscrits : je trouve que le débat est moins 
décomplexé que dans les ateliers. Allons-y 
gaiement.

Corinne VERSIGNY, Secrétaire géné-
ral union départementale Gironde : Je 
voulais intervenir sur le rôle du comité régio-
nal. Nous l’avons peu abordé, ou de façon un 
peu alambiquée. Aujourd’hui, nous devons 
réfléchir à ce que nous souhaitons faire des 
comités régionaux. Nous ne sommes pas en 
train de remettre en question leur légitimité, 
mais que voulons-nous en faire ? Si j’ai bien 
compris, il y a autant de comités régionaux 
que de fonctionnements différents. Nous 
devons parvenir à déterminer ensemble si le 
comité régional est un lieu institutionnel ou 
l’outil qui sert à construire des projets reven-
dicatifs sur un territoire.  Au sein de ma 
région, cette question est tranchée. Le comité 
régional est l’outil qui nous sert à construire 
des projets revendicatifs en lien avec les bas-
sins de vie et d’emploi, en lien avec les unions 
départementales et les unions locales.  Cette 
question est essentielle pour l’évolution de nos 
comités régionaux et pour le fonctionnement 
de nos CESER. Le CESER est-il un outil 
pour la CGT ou l’inverse ? Comment allons-
nous au CESER ? Quel est son contenu ? 
Comment la CGT s’y intègre-t-elle et qu’est-
ce qu’elle y porte ? Nous devons en débattre 

parce que ça ne m’a pas l’air tout à fait clair.  
La 3ème chose dont nous ne débattons pas 
suffisamment est notre capacité à travailler 
en filière. Notre capacité à construire des pro-
jets en filière est aussi notre capacité à travail-
ler ensemble. Un projet peut difficilement se 
construire d’en haut. Il ne peut se construire 
qu’à partir des besoins et la réponse aux 
besoins sur un territoire donné. Les projets 
qui peuvent faire l’objet d’une réflexion au 
sein de nos fédérations sont multiples. Ils ne 
prendront du sens que s’ils sont construits 
avec les syndicats, les Unions Départementales, 
les Unions Locales et le comité régional 
concerné. C’est peut-être à partir de là qu’on 
parler de confédération.  Qu’est-ce qui peut 
faire confédération ? Est-ce une réflexion sur 
un projet donné à partir de la réponse aux 
besoins ? Nous sommes en capacité, dans 
plusieurs champs professionnels, de nous 
mettre autour de la table et d’y réfléchir à la 
manière dont on élève les droits du travailleur 
et on porte la question du volet social, avec le 
nouveau statut du travail salarié, avec la sécu-
rité professionnelle, etc ? Ou faisons le nous 
d’une façon beaucoup plus « artificielle » ? 
Tant que les syndicats ne s’approprient pas 
une réflexion, on ne crée pas une dynamique 
revendicative du « tous ensemble » ?  On 
réfléchit à la manière dont on travaille avec 
les services publics. Dans ce cadre, on réfléchit 
à la question du logement, du transport, de 
la garde d’enfants et du financement. 
Comment notre CGT ne met-elle en dyna-
mique autour d’un projet qui répond, à un 
moment donné, à un besoin sur un territoire 
ou que l’on détermine comme besoin essen-
tiel pour la vie de notre territoire ?

François Dousseau, Secrétaire général 
union départementale Hautes 
Pyrénées : Je vais revenir sur les propos de 
camarades qui ont parlé d’efficacité. Je les 
partage complètement. Il me semble que 
l’efficacité doit être de deux ordres : l’efficacité 
pour élaborer les revendications avec un 
maximum de salariés (notre réflexion sur la 
structuration doit être tournée vers ça) et 
l’efficacité pour mener les luttes et le rapport 
de force nécessaire pour gagner ces revendi-
cations. Certains l’ont dit : il n’y a pas besoin 
de se casser la tête. Il me semble que ça doit 
être le fil conducteur. Pour arriver à ça, il faut 
que nous ayons les structures appropriées 
pour pouvoir accueillir des salariés, pour créer 
ce rapport de force et élaborer ces revendica-
tions. Le problème majeur, c’est que nous 
avons beaucoup de salariés qui viennent nous 
voir et se cassent le nez. Nous sommes dans 
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l’incapacité de savoir dans quelle structure 
nous allons les mettre. Il faut créer des struc-
tures au niveau d’une union départementale 
ou d’une union locale. C’est une vraie diffi-
culté. Cela renvoie à la question de la mise en 
œuvre des résolutions que nous avons déjà 
prises sur ces questions. Par ailleurs, il m’a 
semblé que certains camarades disaient (ce 
sera forcément caricatural) que ce qui doit 
nous guider, c’était d’être présent et de s’orga-
niser autour des nouveaux lieux de décision 
qu’il va y avoir. Ça m’interpelle, parce qu’il 
me semble que c’est en contradiction avec les 
principes que je viens d’évoquer. La capacité 
à créer du rapport de force est à différents 
niveaux, selon la revendication telle qu’elle 
est posée. Si c’est au niveau des transports, 
cela peut être transrégional, régional, voire 
départemental, voire au niveau d’une com-
mune. En fait, là où on crée les revendications, 
il faut que nous parvenions à le faire exprimer 
à ce niveau-là.  J’ai pris l’exemple ce matin, 
sur la question que nous portons sur notre 
département des Hautes-Pyrénées de la 
reconquête des services publics, de la recon-
quête industrielle et de la question du finan-
cement (c’est-à-dire la répartition de l’argent 
public). Les élus locaux nous donnent raison 
sur ces questions. Nous avançons. À chaque 
journée d’action nationale, nous portons les 
revendications locales, départementales. C’est 
l’exigence d’une commission de suivi des 
aides publiques. D’après ce que nous avons 
vu dans les revendications de la CGT, c’est 
porté au niveau régional, il nous semble que 
la façon dont seront conçues les futures 
régions ne nous semble pas tenable ou réali-
sable. C’est un exemple concret où, sur les 
revendications locales, la maille départemen-
tale est tout à fait appropriée.

Yvonne Gaborit, Secrétaire générale 
union départementale Charente 
Maritime : Sommes-nous réellement dans 
la capacité de vouloir évoluer, modifier ou 
améliorer nos structures ? Nous sommes 
secrétaires d’unions départementales, secré-
taires régionaux, secrétaires de fédérations, 
mais je me demande ce qu’en pensent nos 
syndiqués ? Comment voient-ils l’utilité de la 
CGT dans les territoires ? Il est important de 
se poser cette question, parce que si nous ne 
sommes pas au cœur de leurs préoccupations, 
nous pourrons mettre toutes les structures que 
nous voulons, rien ne changera. Si nous 
sommes avec nos syndicats, nos syndiqués et 
les salariés, il faut aussi que les salariés puissent 
aussi avoir une CGT qui correspond à leurs 
attentes en termes de revendications et de 

progrès social aujourd’hui. Un territoire ne 
s’arrête pas à une union locale, une union 
départementale ou à la région ou l’inter 
région. C’est le lieu où on vit, on partage des 
choses dans ce vécu,  de l’entreprise et aussi 
au niveau du terrain. Faire des projets en ter-
ritoire suppose tout de même parfois d’arrê-
ter d’avoir des structures, d’évoluer en matière 
de pensée, de voir ce qui serait utile aux sala-
riés. Aujourd’hui, je ne pense pas qu’au 
niveau du congrès, on puisse avoir une 
réponse tranchée par rapport à nos structures. 
Cela demande encore peut-être du temps et 
des évolutions en matière de compréhension 
de ce qu’il est utile ou pas de changer ou 
modifier. Il faut déjà consolider ce que l’on a. 
Tout à l’heure, nous avons parlé des unions 
locales. C’est vraiment une porte d’entrée 
qu’il faut consolider pour que les salariés 
ouvrent cette porte et puissent aller plus loin 
avec la CGT. 

Serge Ragazzacci, Secrétaire général 
union départementale Hérault : Je vou-
drais revenir sur un élément dont nous 
n’avons pas encore parlé au cours de ce 
débat : sur le territoire, il y a l’entreprise. Le 
débat s’oriente à partir des modifications ins-
titutionnelles et politiques, on parle de terri-
toire sans qu’on sache la signification même 
de ce terme qui a un sens différent pour cha-
cun. J’aimerais réinsister sur le fait que sur le 
territoire, il y a l’entreprise. Certaines entre-
prises sont même un territoire à elles seules. 
Je pense par exemple à une entreprise comme 
un CHU, c’est parfois un territoire sur une 
ville. Pour l’instant, on oublie un peu la place 
de l’Entreprise.  Il y a aussi ce qu’on veut 
construire sur le territoire. Sur le départe-
ment, le mot d’ordre était « vivre et travailler 
dignement dans l’Hérault », se disant que 
nous allions travailler sur des zones d’emplois 
(nous préférions ce terme à celui de « bassin 
de vie » ou « bassin d’emploi ») pour travail-
ler des questions qui partent de l’Entreprise, 
en réponse aux besoins des populations. Ainsi, 
comme répondre aux nouveaux besoins de 
la prise en charge des personnes âgées sur des 
zones d’emploi du département et lier cela 
avec à la fois des revendications en termes 
d’emploi, de formation professionnelle, de 
service public, de politique de transport, etc… 
Nous l’avions un peu imaginé comme ça, 
mais il y avait toujours une accroche, une 
assise, et cela partait et revenait à l’entreprise. 
Sur ce qui doit bouger aujourd’hui dans la 
CGT : lorsque j’imagine la nouvelle région 
Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées qui se 
dessine, il me semble que le rôle des premiers 

dirigeants de l’union départementale va être 
profondément modifié. La question régionale 
va être, à mon sens, à prendre différemment. 
Une partie de mon travail de Secrétaire 
d’union départementale aura une dimension 
régionale, puisque ce qui va être décidé au 
niveau de la région va avoir une conséquence 
directe sur les politiques de l’emploi, les poli-
tiques sociales, les politiques de santé sur mon 
département. Il y a donc des questions que 
nous ne pourrons pas trop déléguer à quelques 
camarades et, à mon sens, un rôle des unions 
départementales qui va un peu bouger.  
Lorsqu’on parle de notre organisation, il faut 
bien entendu que nous parlions de toute 
l’organisation de la CGT et que nous parve-
nions à mieux redéfinir qui fait quoi au sein 
de la CGT entre le comité régional, l’union 
départementale et les Unions Locales, en 
sachant qu’aujourd’hui, ce qui devrait nous 
faire réfléchir est ce qu’à dit Pascal dans son 
rapport, c’est que nous couvrons seulement 
25 % du champ du salariat. Dans ce que nous 
avons imaginé, nous devons regarder com-
ment notre structuration va nous aider à aller 
à la conquête des 75 % du salariat que nous 
avons aujourd’hui du mal à toucher. C’est 
peut-être ça, notre ambition.  Nous avons 
également besoin de réfléchir en termes de 
proximité. Ce n’est pas simplement l’organi-
sation interprofessionnelle, mais l’organisa-
tion professionnelle quand elle existe. Quand 
une organisation professionnelle sur un 
département fonctionne, notre relation au 
syndicat, le travail que nous allons mener avec 
la profession n’est plus du tout le même. Nous 
ne faisons plus de la politique de pompiers, 
cela prend une autre dimension du point de 
vue revendicatif. Je ne développe pas ce point, 
mais il faut que nous le prenions vraiment en 
compte.  Dans la façon dont nous allons tra-
vailler ensemble sur ces nouvelles régions, 
nous ne devons pas porter seulement une 
ambition revendicative, mais aussi une ambi-
tion démocratique. Plutôt que de parler « sta-
tut », encore faut-il se demander quelle 
ambition démocratique nous nous donnons, 
comment nous travaillons ensemble, com-
ment nous décidons ensemble et comment 
nous nous assurons que nos syndicats sont 
bien parties prenantes de la réflexion et de la 
décision. Je rajouterais donc à l’ambition 
revendicative, une ambition de démocratie 
pour la CGT, d’autant plus que nous avons 
dénoncé toutes ces réformes comme étant 
anti démocratiques. 

Patrick Picard, Secrétaire général 
union départementale Paris : Sur ce 
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débat, je ferai la différence entre ce qui relève 
de l’impact des réformes telles qu’elles sont 
décrites dans le rapport et le document et la 
manière de s’organiser pour y faire face. Pour 
cela, je prendrais un exemple que je connais 
le mieux, celui d’EDF-GDF. Nous avons vécu 
la transformation de ces entreprises nationa-
lisées en entreprises anonymes, avec un statut 
de SA.  Au cours de cette période de quinze 
ans, que s’est-il passé au sein de ces entre-
prises ? Leur comportement stratégique s’est 
considérablement modifié, notamment à 
l’international. Pendant toute une partie de 
leur histoire, elles ont organisé des coopéra-
tions en matière d’ingénierie et d’expertise. Il 
y a quinze ans, elles ont carrément acheté des 
entreprises à l’étranger. Ceci a conduit, 
compte tenu des directives européennes, à la 
mise en place de Comité d’Entreprise 
Européens, tant pour EDF que GDF, voire 
même à des réflexions au sein de la fédération 
s’agissant de la mise en place d’un comité de 
groupe à l’échelle internationale.  Ces comi-
tés d’entreprises européens n’existaient pas 
auparavant. Il a bien fallu qu’à la CGT, on 
réfléchisse comment investir ces lieux pour 
pouvoir y peser. Ceci a-t-il modifié nos struc-
tures syndicales ? Non. Par contre, cela nous 
a obligés à réfléchir autrement à notre inter-
vention sur un certain nombre de lieux, 

puisqu’en effet, les enjeux de pouvoir se sont 
déplacés. C’est ce que nous vivons à travers 
la réforme territoriale, nous le voyons bien. 
La question se pose autrement aujourd’hui, 
compte tenu des prérogatives et des compé-
tences nouvelles des régions. C’est indéniable. 
Ce n’est pas de notre fait, mais est-ce que ça 
doit bouger nos structures syndicales, c’est 
une autre question. D’autres organisations 
confédérées l’ont fait : la CFDT a décidé de 
modifier complètement le rôle de ces struc-
tures. La région, par exemple, est beaucoup 
plus forte que les unions départementales. 
Bien ou pas, je ne sais pas, mais ça existe. Il 
faut donc savoir de quel débat nous avons 
besoin. Si le débat consiste à se dire, 
aujourd’hui, les compétences deviennent de 
plus en plus à l’échelle de la région, il faut 
donc modifier en profondeur notre organisa-
tion. Nous nous le disons, et nous en discu-
tons. Il faut que nous arrêtions de tourner 
autour du pot, pour résumer.  Pour le reste, 
l’entreprise lambda aura toujours son syndi-
cat. Il y aura beau avoir de nouvelles compé-
tences à la région, il y aura toujours des 
syndicats. Il faut arrêter de se raconter des 
histoires. Comme je l’ai dit ce matin dans 
l’atelier n°1, aujourd’hui, le problème que 
nous avons d’un point de vue revendicatif  est 
que nous n’avons plus de revendications qui 

prennent en considération, au sein des boites, 
une dimension au-delà de l’entreprise. C’est 
ça, le problème que nous avons. Il faut discu-
ter avec nos secrétaires généraux de syndicats.  
Allons-nous laisser les camarades sur la grille 
de salaire ? Non, nous avons besoin d’aller 
plus loin pour créer des solidarités inter pro-
fessionnelles. C’est de cela que nous avons 
besoin. Après, oui, appuyons sur les nouveaux 
lieux de pouvoir, comme nous le faisons 
d’habitude, si j’ose dire. Si le lieu se déplace 
au niveau européen, allons taper à la porte 
de Bruxelles, s’il se déplace sur la région, 
allons à la région. Nous sommes d’accord, il 
faut s’organiser pour ça. Mais est-ce que cela 
doit faire évoluer nos structures en profon-
deur ? Excusez-moi, mais je mets un bémol. 
Je ne trouve pas que l’efficacité de la CFDT 
soit criante, par exemple. Pour discuter avec 
mes homologues de la CFDT sur Paris, je 
peux vous assurer qu’ils se sont fait manger 
leurs prérogatives départementales par la 
région et qu’ils n’ont plus rien à dire. La situa-
tion est même pire, puisque les décisions sont 
carrément prises dans le bureau du confédé-
ral de coin. Il cause, et tout le monde doit 
s’aligner. Ce n’est pas ça que je veux pour la 
CGT. Certes, nous avons besoin de plus de 
complémentarité. C’est ça, le fédéralisme, ce 
n’est pas simplement l’autonomie de chacun, 
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c’est aussi la complémentarité, c’est-à-dire de 
travailler ensemble. Je pense effectivement 
que c’est là-dessus que nous devons insister, 
avec des objectifs clairs. À savoir, nous avons 
de nouveaux lieux avec des compétences 
dédiées, comment allons-nous peser dessus ? 
Ce n’est pas la peine de mettre 25 personnes 
de plus pour la région Île-de-France en per-
manence à Montreuil. Cela ne se pose pas 
comme ça, ou sinon, on marche sur la tête. 
La question est : comment aidons-nous nos 
syndicats à prendre cela en considération 
pour pouvoir mener la bataille revendicative 
et taper là où nous en avons besoin. Si, sur les 
questions d’emploi, c’est la région, faisons en 
sorte de secouer le Préfet du coin ou le 
Président du conseil régional, peu importe. 
Effectivement, il faut éclaircir un peu les 
choses. Ce débat ne me gêne pas, mais qu’on 
le pose clairement ! Si nous avons un débat 
sur la structure de la CGT, posons-le.

Lionel Logeron, Secrétaire général du 
comité régional Normandie : Qu’il ait 
eu une réforme territoriale ou pas, nous 
aurions de toute façon besoin de nous inter-
roger sur les structures de la CGT. Le jour où 
nous ne nous interrogerons plus sur notre 
outil, c’est que nous penserons que c’est fini. 
S’agissant de l’efficacité, le comité régional 
Normandie a fait le choix, il y a trente ans, 
d’être sur deux régions administratives. Il n’a 
pas fait le choix parce qu’il y avait un chef-lieu 
de Normandie, mais parce qu’il considérait, 
à l’époque, que  tous les donneurs d’ordre 
étaient en Haute-Normandie et que les sous-
traitants étaient en Basse-Normandie et qu’il 
fallait constamment faire le lien entre les sala-
riés pour établir les solidarités et avoir des 
revendications convergentes. Nous ne nous 
sommes pas pliés qu’à l’institutionnel, mais 
nous avons décidé par nous-mêmes de nous 
organiser pour pouvoir peser là où les déci-
sions se prennent et bien porter les revendi-
cations des salariés. Il s’agit de trouver l’outil 
le plus efficace, à l’endroit où on est. Je pense 
qu’aujourd’hui, nous avons encore besoin de 
travailler à la CGT sur l’efficacité de tous nos 
outils et de définir ce que doit faire chaque 
outil. Nous avons essayé au 49ème et nous 
avons continué au 50e, sauf  que nous n’arri-
vons pas à le mettre en œuvre concrètement 
dans les territoires.  Est-il utile de faire une 
intersyndicale départementale, une intersyn-
dicale locale et une intersyndicale « machin » 
pour décider que de toute façon, la manifes-
tation a lieu à 10h30 ? Je m’interroge. Certains 
moments, nous passons un temps fou à faire 
des trucs. J’entends bien le débat sur les 

unions locales, axé sur la proximité. Pour ma 
part, je pense que la proximité réelle est assu-
rée par le syndicat dans l’entreprise. 
Commençons à avoir des syndicats partout 
pour que la CGT soit vraiment aux côtés des 
salariés.  S’agissant des unions locales, celles 
de mon département sont des unions locales 
musées (je vais me faire taper sur les doigts en 
rentrant, mais ce n’est pas grave). Ce sont des 
unions locales musées : on fait une initiative 
de temps en temps, une exposition… Les 
salariés ne sont plus là. Nous avons des nou-
veaux bassins d’emploi sur lesquels nous ne 
sommes pas du tout présents parce qu’histo-
riquement, nous n’y avons jamais été. 
Interrogeons-nous, allons en proximité là où 
sont les salariés.  Que la CGT souhaite que 
le territoire soit organisé autrement, certes, 
mais ce que les salariés attendent de nous, 
c’est que nous soyons auprès d’eux pour les 
aider à s’organiser. Le restant, ils s’en 
moquent. Ne restons pas toujours sur nos 
vieux schémas et essayons d’avancer par rap-
port à ça. Concrètement, depuis le 49ème 
congrès, nous n’avançons pas. Le lien entre 
les syndicats et les comités régionaux est une 
vraie question, nous l’entendons souvent. En 
même temps, à chaque fois que nous organi-
sons des assises (nous avons eu l’occasion d’en 
faire sur l’agro-alimentaire, sur la logistique, 
sur la métallurgie, sur la filière nucléaire), c’est 
bien avec nos syndicats que nous la faisons. 
Le comité régional n’est pas coupé des syn-
dicats, il travaille bien sur ces questions-là avec 
les syndicats, parce que sinon, il n’y a per-
sonne dans l’assemblée. Nous allons bien voir 
nos syndicats en amont pour préparer avec 
eux et ensuite essayer de donner à ces assises, 
d’y mettre le contenu revendicatif  de la CGT 
pour qu’on les porte partout. C’est bien le 
but. C’est bien à cela que nous aboutissons à 
chaque fois. J e ne sais pas si nous réglerons 
le problème des comités régionaux juste en 
faisant un congrès des syndicats pour organi-
ser le comité régional. Je ne suis pas sûr que 
ce soit le moyen le plus efficace. Par contre, 
que nous continuions à travailler eux et que 
les professions participent beaucoup plus aux 
comités régionaux, oui, il faut peut-être réflé-
chir à la manière dont nous articulons ça. 

Cédric Caubert, Secrétaire général 
union départementale Haute 
Garonne : lorsque la CGT a le rapport de 
force, ce sont les interlocuteurs qui la 
cherchent. Notre ambition est celle-là. Notre 
débat porte sur la structure, sur la forme du 
syndicalisme qu’on veut donner aux salariés. 
Je vais prendre l’exemple de la région que je 

connais, celle de Midi-Pyrénées. Nous venons 
de recevoir un coup de téléphone d’un contact 
que nous avons au Conseil régional et qui 
nous annonce 100 suppressions d’emplois 
dans le sud du département. Ce n’est pas le 
Conseil régional qui a décidé : la décision s’est 
prise en Chine. Lorsqu’on se demande où se 
prennent les décisions, nous avons des firmes 
multinationales, il y a une distinction compé-
tences-décisions. Compétence, c’est peut-être 
le conseil régional, la décision se prend depuis 
longtemps. Il n’y a pas eu à attendre la 
réforme en cours, elle se prend à une échelle 
qui est celle du capital telle qu’on nous l’a 
imposée.  Nous devons nous poser la question 
de l’élaboration du rapport de force : à quel 
niveau le mettons-nous ? Quels moyens 
avons-nous ? J’ai envie de dire « quand on a 
un comité régional, on a une question de 
moyens importante ». Quelle unité avons-
nous à mettre dans l’organisation ? Nos cama-
rades pensent qu’en donnant plus de poids 
aux structures professionnelles, on résout le 
problème des faiblesses dans les syndicats. Si 
c’était le cas, on aurait des exemples de fonc-
tionnement depuis longtemps. Or, on ne voit 
pas ça……Je suis désolée, c’est difficile de 
parler sans notes…

Gilles Fournel : C’est le secrétaire du 
comité régional qui te les a prises ?

Cédric Caubert : Je vais tenter de retrouver 
mes notes.

Olivier Champotier, Secrétaire géné-
ral union départementale Essonne : 
N’hésite pas à m’interrompre si tu retrouves 
tes notes, Cédric… Dans la continuité du 
débat au sein des groupes de travail ce matin, 
j’entends bien qu’on parle beaucoup de syn-
dicats, mais il va falloir qu’à un moment 
donné, nous arrêtions de nous mentir sur la 
capacité de nos syndicats à réfléchir. 
Malheureusement dirais-je… Je veux simple-
ment dire par là qu’ils sont tellement pris dans 
leur réalité d’entreprise ou dans leur réalité 
de vie. Je vais partir d’un exemple : les 35 
heures. Lorsque nous allions voir les salariés 
pour leur dire « réfléchissez à l’organisation 
du travail que vous voulez », ils te regardaient 
avec des yeux ronds en te disant : tu es un 
grand malade, mon ami, c’est le taulier qui 
réfléchit à ça. Nous-mêmes avions d’ailleurs 
beaucoup de mal à organiser cette réflexion 
et à la construire. Là, c’est pareil pour les ter-
ritoires.  Là, il y a la loi NOTRe, c’est une 
chose, mais la question, là-dedans, à la fin, ce 
n’est pas tant cette loi ou toutes les lois qu’on 
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nous pond, c’est que voulons-nous comme 
société ? Quelles revendications allons-nous 
porter ? Si je vais voir mes camarades de 
Bodygard, que j’apprécie beaucoup et avec 
lesquels je travaille bien, je vais leur parler de 
territoire, mais avant d’arriver à une réflexion 
construite, il me faut quinze à vingt ans, cama-
rades, je vous le dis. Vu le nombre d’heures 
de délégation et de formation qui sont à notre 
disposition, cela nécessitera quinze à 
vingt ans.  La question, c’est lorsque les cama-
rades nous élisent pour prendre des respon-
sabilités, ils nous font aussi confiance pour 
réfléchir. Ils pensent que nous pouvons avoir 
des idées et non pas simplement d’aller les 
voir systématiquement pour leur demander 
ce qu’ils pensent et en tirer notre réflexion. 
Quand les camarades conseillers confédéraux 
vont discuter ou que nous allons devant l’Eu-
rope et la CES, ils ont bien décidé et validé 
des décisions que nous n’avons pas validées 
ici pour autant. C’est aussi cela le mandat : 
nous confions un mandat à un camarade et 
nous faisons aussi confiance à sa capacité à 
répondre à ce mandat. Après, il y a le compte-
rendu de mandat. C’est un élément important 
qui doit revenir. J’entends bien qu’il faille 
construire des syndicats dans toutes les entre-
prises. Un territoire comme le mien, c’est 
98 % de PME et de TPE. Comment monter 
un syndicat dans une boîte de onze salariés ? 
Je veux bien : je connais des syndicats dans la 
fonction publique territoriale. Ils sont trois, 
parce que dans la fonction publique territo-
riale, on se monte systématiquement en syn-
dicat. C’est normal, ça fonctionne comme ça. 
Cependant, trois, est-ce une vie démocra-
tique ? Ou cela représente ce que doit être un 
syndicat ? Il faut que nous soyons clairs sur 
les mots entre nous, mes camarades.  Depuis 
que je suis ici, j’entends beaucoup parler de 
syndicat et cela fait partie des résolutions de 
congrès, où, là aussi, il faudrait que nous 
ayons un retour sur cette expérience de 
construction absolue de syndicat multi pro-
fessionnel ou pas. Nous avons tous bâti des 
syndicats multi professionnels. Si nous ne 
nous mentons pas, qui gère les cotisations et 
ainsi de suite ? Le syndicat existe, les statuts 
sont déposés, mais ce sont nos potes de l’union 
locale qui se coltinent le reversement des coti-
sations. Il ne faut pas se leurrer. Le boulot 
reste donc entier. Nous affichons un truc, mais 
sur le fond, ce n’est pas tout à fait ça.  Il y a 
ce que la CGT pense. Les potes nous élisent 
pour prendre la responsabilité de faire des 
propositions. Le statut du travail salarié n’est 
pas remonté des salariés, mais est intervenu 
suite à une réflexion, parce que la CGT pense 

que nous en avons besoin au vu de l’évolution 
des entreprises. C’est pareil s’agissant de la 
question de la loi NOTRe, la réforme des 
territoires, etc. Que voulons-nous ? Que pen-
sons-nous qu’il serait bon pour les salariés et 
les citoyens ? Sommes-nous en capacité 
d’avoir et de porter cette réflexion ? C’est 
pourtant de celle-là dont nous avons besoin.  
Nous nous fixons beaucoup d’objectifs, dont 
beaucoup reviennent parce que nous sommes 
tous en réalité dans nos structures sur la ques-
tion des moyens pour atteindre ces objectifs 
ou aller à la rencontre des syndicats et des 
salariés. J’entends bien que nous ne rayon-
nons que sur 25 % des salariés.  Nous travail-
lons tous à des solutions que nous essayons de 
trouver. Le délégué syndical de l’entreprise 
rayonne avec la petite entreprise d’à côté, car 
par rayonnement, nous parvenons à nous 
étendre.  Concernant l’audience de la CGT, 
regardons ce qui s’est passé chez Air France. 
La CGT a perdu la main, mais l’image de la 
CGT n’en a pas pris une claque, au contraire. 
Les citoyens comprennent parfaitement 
puisqu’ils vivent cette violence de la part de 
leur DRH tous les jours, nos camarades mili-
tants les premiers, lorsqu’ils vont en négocia-
tion NAO et voient les bilans.  Nous sommes 
en train de dire qu’il faut aller voir les syndi-
cats pour discuter avec eux du projet dont 
nous aurions besoin. Ne le savons-nous pas 
quel projet nous voulons ? Ne connaissons-
nous pas ce projet de transformation de la 
société qui fonde nos statuts ? Dans cette salle, 
y a-t-il une ou deux personnes qui imaginent 
qu’on puisse aménager le capitalisme 
aujourd’hui et le rendre social ? Je crois qu’il 
n’y a pas un dirigeant présent ici qui puisse 
imaginer ça. Demain, le centre de décision 
ne sera même plus en Chine, mais aux États-
Unis, dans un tribunal.  Pour finir, parce que 
partout dans les unions locales, nous ramons, 
je vais prendre l’exemple : nous sommes à 
quatre dans une voiture. Elle tombe en panne 
d’essence : un seul pousse ou tout le monde 
descend-il de la voiture pour pousser ? C’est 
bien gentil de fixer des objectifs, mas en bas, 
les potes ont un peu l’impression de pousser 
la voiture tous seuls et que les gars restent 
dedans.

Cédric Caubert, Secrétaire général 
union départementale Haute 
Garonne : L’objectif  est de faire l’unité au 
sein de l’organisation et de mettre nos moyens 
au service de la mise en place du rapport de 
force. 90 % des actifs sont des salariés. Si nous 
y mettions les moyens, comment allons-nous 
à la rencontre de ces salariés pour faire bou-

ger les choses ?  Nous avons des faiblesses, que 
nous soulignons aujourd’hui. La vraie ques-
tion, c’est pensons-nous que nous allons régler 
nos faiblesses par la structuration ? Je pense 
que non. Ça ne marche pas, nous ne sommes 
jamais arrivés à le faire comme ça. Chaque 
fois que nous avons bougé, c’est parce que 
nous nous sommes renforcés par le contenu 
de ce que nous avancions et par l’activité. Ce 
n’est pas en rebaptisant une union locale 
« bassin d’emploi » ou « union du bassin 
d’emploi » que nous allons arriver à changer 
quelque chose. Ce n’est pas comme ça que 
ça marche. Cela fait peut-être le buzz un 
moment, mais le contenu de « bassin d’em-
ploi » n’est pas le même que celui qu’on 
défend quand on a une union locale.  Par 
exemple, en Midi-Pyrénées, notre slogan, 
c’est vivre et travailler partout. Il y a « travail-
ler », mais il y a aussi « vivre partout » alors 
que les employeurs veulent nous saucissonner 
et raisonner sur un projet de travail. Nous 
avons une ambition un peu plus importante. 
Les unions départementales sont d’abord et 
avant tout des lieux, des endroits, des espaces 
dans lesquels se retrouvent les professions et 
les syndicats. C’est le premier niveau de confé-
déralisation. Le débat que nous avons 
aujourd’hui, avant d’être un débat sur les 
comités régionaux, est un débat sur les unions 
locales et départementales. Ce matin, on par-
lait de croiser profession et inter profession. 
Nous en avons débattu tout à l’heure dans le 
groupe de travail. Cependant, dans inter pro-
fession, il y a déjà « profession ». Je me 
demande ce que ça peut vouloir dire de rajou-
ter « pro » à « interpro ».  Nous devons nous 
interroger là-dessus : est-ce qu’on fait le coup 
du millefeuille dans la CGT ? Ce serait par-
ticulier. Il fallait que je retrouve mes notes 
pour y penser. Nous devons ensuite insister 
sur le fait que la force de la CGT, sa force 
professionnelle, est d’abord et avant tout sa 
force inter professionnelle, c’est-à-dire ses 
syndicats. 

Alain Landre, URIF, animateur délé-
gation CESER Ile de France : Je ne par-
ticipe pas au CCN, et je ne suis donc pas très 
au courant du débat sur les structures. 
Visiblement, depuis ce matin, il revient, et il 
y a un vrai problème sur les structures. Il y a 
quand même des questions à se poser. Par 
contre, ce qui me dérange un petit peu, c’est 
que j’ai l’impression qu’on prend les choses 
à l’envers. La journée a pour titre « nos ambi-
tions revendicatives ». Je suis de ceux qui 
pensent qu’une organisation au travers de ces 
structures acte d’un choix politique par rap-
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port à ce qu’elle veut faire en territoire. À 
partir du moment où on aura défini ce qu’on 
veut faire en territoire, peut-être que nous 
aurons plus de facilité pour définir les struc-
tures.  La question de fond, c’est que j’entends 
qu’il faut garder les comités régionaux et les 
UL. Je siège au comité régional Ile-de-France, 
j’ai été dans une union départementale et 
dans une union locale. On peut dire que ça 
marche, ça ne marche pas. La question est de 
savoir comment on a une ambition, quelle 
ambition on définit dans nos territoires. Ce 
n’est pas parce qu’il y a 13 régions au lieu de 
22 ou même parce qu’il y en aurait six ou 
deux, parce qu’à force d’augmenter les 
régions, les gouvernements vont peut-être 
finir par créer un pays qui s’appellera la 
France. Nous en arriverons à avoir un terri-
toire unique. Parallèlement à ça, il faut tout 
de même aussi qu’on se dise qu’on est 
700 000 syndiqués. Cela a été dit tout à 
l’heure, 25 % salariés. Ce n’est pas non plus 
quelque chose d’énorme par rapport aux 
millions de salariés. L’ambition que nous 
devons avoir, que j’entends depuis plus de 20 
ans et que j’ai encore entendue ce matin, c’est 
qu’il faut inter professionnaliser les actions. 
Ou nous avons cette volonté d’aller vers cette 
interprofessionnalisation, et on l’acte dans nos 
structures, avec des structures identifiées en 
territoire, où il y aura des lieux où on pourra 
interprofessionnaliser les actions, les projets, 
la légitimité des projets. Il peut y avoir des 
projets sur le territoire d’une union locale ou 
d’une union départementale, mais lorsqu’on 
parle de transports dans une région, à mon 
avis, il faut quand même qu’on arrive au 
milieu de la construction de la revendication 
à mettre tout le monde autour de la table, pas 
seulement la SNCF, parce que qui dit « trans-
port », dit « nouvelle ligne », aménagement 
électrique… Il faut donc de l’électricité, des 
réseaux, du BTP, etc. À un moment donné, 
il faut bien que nous ayons des lieux identifiés 
et visibles. J’ai entendu plusieurs d’entre vous 
dire que les régions allaient avoir de nouvelles 
compétences et deviendraient des masto-
dontes. Je rappellerais qu’auparavant, les 
régions avaient la clause de compétence géné-
rale et qu’elles agissaient bénévolement sur 
un certain nombre de domaines. Il y a 
quelques compétences nouvelles.  Je voudrais 
vous donner un chiffre pour la région Ile-de-
France, pour vous dire que je ne sais pas com-
ment elles vont faire. Le budget de la région 
Ile-de-France est obligatoire à 80 %, c’est-à-
dire que 80 % du budget est constitué de 
charges obligatoires. Je veux bien qu’on dise 
aux régions de travailler sur les politiques 

d’emplois, ce qu’elles ne feront pas parce 
qu’elles seront pour le moment dans l’inca-
pacité de le faire. Elles vont gérer effective-
ment les antennes de l’État dans les régions, 
mais je ne vois pas comment une région va 
pouvoir mener une politique de l’emploi tant 
qu’il n’y aura pas une réforme des normes. 
C’est demandé par un certain nombre de 
régions, notamment par le Président de l’as-
sociation des régions de France, mais pour 
l’instant, on n’en est pas là.  Pensez que les 
régions qui étaient, à l’origine de la décentra-
lisation, l’investisseur en territoire, sont deve-
nues chargées au niveau du budget de 
fonctionnement. Lorsque le fonctionnement 
occupe 80 % du budget d’une région, il ne 
lui reste pas grand-chose pour agir.  En outre, 
il lui reste peu de choses pour créer des fonds 
propres par un virement vers l’investissement 
qui permettrait de réduire la dette. La dette 
va augmenter puisque les régions ne peuvent 
plus dégager de fonds propres sur le fonction-
nement. Il faut vraiment que nous soyons non 
pas dans l’incantation en disant « il faut confé-
déraliser nos actions », mais il faut qu’à un 
moment donné, cela rentre dans les têtes et 
qu’il y ait une volonté commune. Je ne suis 
pas convaincu qu’il y a cette volonté partout.  
Dernière chose, je voudrais quand même dire 
un mot sur la question de la structure. Ce 
serait quand même dommage que les régions 
qui ont multiplié leur superficie par deux, par 
trois, voire par quatre, soient dotées de moins 
de lieux d’accueil CGT. Je pense que cela 
poserait tout de même un problème. Un lieu 
d’accueil marche bien ou pas : s’il n’y a jamais 
personne, c’est clair qu’il ne faut pas le laisser 
ouvert. C’est toujours un repère pour qu’un 
salarié, en difficulté ou pas, puisse contacter 
la CGT. Le paradoxe serait tout de même 
qu’il y ait des régions énormes qui corres-
pondent à la taille de certains pays de l’Union 
européenne et qu’il y ait moins de structures 
CGT après la réforme qu’avant. 

Bruno Bouvier, coordination des comi-
tés régionaux, Secrétaire général 
comité régional Rhône Alpes : Je trouve 
qu’il y a beaucoup d’initiatives et de projets 
CGT qui se construisent en territoire. Je 
retiens trois points qui me semblent être les 
points clés pour l’efficacité de ces projets et 
de ces initiatives. Le premier, c’est lorsqu’on 
porte un projet, on arrive bien évidemment 
à associer les syndicats et, à partir de là, à 
mener les actions, les initiatives nécessaires. 
La question numéro 1 c’est quand même, à 
partir de nos ambitions, comment on associe 
les syndicats bien évidemment. Le deuxième 

point qui me semble également devoir être 
retenu de ces projets, c’est que ça marche 
lorsqu’on a une dimension multisectorielle, 
c’est-à-dire lorsqu’on arrive à associer plu-
sieurs professions, puisque c’est souvent 
comme ça que ça donne de l’efficacité à nos 
ambitions.  Enfin, le troisième point, c’est que 
lorsqu’on travaille des projets, il faut que nous 
parvenions à trouver le bon espace pour por-
ter nos objectifs et nos revendications. Voilà, 
me semble-t-il, les points durs de tout ce qui 
se fait en territoire, et il se fait quand même 
énormément de choses. Je pense que c’est à 
partir de ça qu’il faut que nous réfléchissions 
à la confédéralisation de notre activité. Cette 
question ne peut pas se poser qu’au niveau 
régional. Ce n’est pas une affaire régionale, 
elle est posée à tous les niveaux de la CGT.  
Nous avons par exemple la mise en place des 
métropoles. Comment allons-nous travailler 
à l’échelle des métropoles ? Un chiffre : le 
budget de la métropole de Lyon est supérieur 
au budget de la future région Auvergne/
Rhône-Alpes. La question de la métropole 
est donc très importante. C’est également vrai 
à l’échelle des intercommunalités qui voient 
leurs compétences renforcées. Certes, les 
compétences des départements sont modi-
fiées, mais ces derniers gardent malgré tout 
des compétences importantes, notamment en 
matière d’action sociale.  Je fais deux propo-
sitions pour avancer : il faut qu’on arrive à 
avoir rapidement un état des lieux des espaces 
décisionnels les plus importants et regarder 
si, dans ces espaces, il y a une présence syn-
dicale ou pas. Il me semble nécessaire de 
travailler rapidement sur cette question. C’est 
important pour pouvoir ensuite avoir des 
exigences en matière de démocratie sociale 
et cela nous permet d’être plus au clair pour 
définir la place et le rôle de chacune de nos 
structures. Il me semble que nous avons 
besoin de nous donner un petit temps de tra-
vail dans les mois qui viennent pour que nous 
partions sur des choses précises, concrètes, 
qui nous aident à avancer ensemble et qui 
nous mettent tous à égalité pour avoir une 
vue d’ensemble de ce qui est en train de se 
passer. Enfin, dernier point, je vais vous faire 
part d’une expérience. Les unions départe-
mentales et les branches professionnelles au 
niveau région, puisque nous avons un comité 
régional composé des unions départementales 
et des branches, ont décidé voici déjà plu-
sieurs mois de travailler pour une conférence 
régionale des unions locales. Celle-ci va se 
tenir début mars. Ce qui est intéressant, c’est 
que cette conférence des Unions Locales est 
préparée, travaillée, impulsée autant par les 
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branches que par les territoires, c’est-à-dire 
que c’est comment on arrive, là où on est, à 
vraiment faire en sorte que nos objectifs soient 
vraiment les objectifs à la fois des territoires 
et des professions. Je trouve que c’est vers ce 
type d’initiative qu’il faut que nous arrivions 
à nous projeter au cours des prochains mois 
et des prochaines années. 

Stéphane Jouteux, fédération des 
Sociétés d’étude : Nous avons été contac-
tés avant-hier par le Ministère du Travail 
concernant l’ouverture d’un espace d’expé-
rimentation, en application du rapport 
Combraxelles dans nos branches. C’est à cela 
que nous sommes confrontés : l’éclatement 
du cadre national qui garantit l’égalité des 
droits. Je crois qu’il faut se dire les choses : le 
gouvernement, comme le patronat 
aujourd’hui, utilise la régionalisation et l’en-
semble des lois qui ont été évoquées ce matin 
par Pascal dans son rapport comme un ins-
trument de cette politique de démantèlement. 
Ils veulent supprimer les départements. Pour 
l’instant, ils n’y arrivent pas. Ils veulent mon-
ter les régions en compétences, au détriment 
des départements et donc, pour nous, des 
unions départementales. C’est là où ils veulent 
nous emmener, avec le risque pour nous de 
nous adapter à ce qu’on nous impose et de ce 
fait, qu’on le veuille ou non, de nous situer 
sur le terrain, ou le risque de treize mini confé-
dérations, car chaque région aura ses com-
pétences et son cadre réglementaire.  
Améliorer notre fonctionnement, le travail 
croisé unions départementales - fédération, 
ainsi que les moyens mis à disposition de nos 
structures pour peser sur le rapport de force 
et sur les lieux de décision, oui bien sûr. Mais 
cela appelle-t-il des modifications statutaires 
qui pourraient, sans que nous le voulions 
nécessairement, donner le signal que les 
unions départementales peut-être n’auraient 
plus leur place, c’est une autre question. Peut-
être ces craintes sont-elles excessives, mais je 
ne crois pas que nous puissions régler ces 
problèmes, compte tenu des enjeux, sans 
prendre le temps, comme l’ont évoqué 
d’autres camarades avant moi, d’en discuter 
avec les syndicats sur le terrain, à partir de 
leur vécu et de leurs besoins.

Valérie PAULET, Secrétaire générale 
comité régional Aquitaine : Je voulais 
revenir sur « redéfinir le sens du territoire » 
(cela a été dit dans la synthèse par Fabienne). 
Je pense que nous avons besoin de mener une 
réflexion dans l’ensemble de notre organisa-
tion sur le territoire en partant de la réponse 

aux besoins et en prenant en compte l’évolu-
tion du salariat. Quand je dis « l’ensemble de 
notre organisation », cela veut bien dire les 
territoires et les professions. Aujourd’hui, des 
professions ont fait le choix de s’organiser en 
département et en région, d’autres, seulement 
en département, et d’autres, ne sont pas orga-
nisées du tout dans les territoires. Nous avons 
besoin de discuter de ce point tous ensemble. 
Des décisions devaient être mises en œuvre, 
cela n’a pas été fait, mais je pense qu’il faut 
que nous continuions activement à discuter 
de cette question.  En Aquitaine, nous travail-
lons depuis 2002 avec les unions départemen-
tales et les professions. Nous avons pu 
travailler sur le travail en filière. Ce qui est 
important, c’est que le syndicat se retrouve 
dans cette démarche. Nous nous sommes 
rendu compte qu’avec ce travail en filière, 
c’est le syndicat qui porte le projet. Par 
exemple sur la filière « bois », cela s’est joué 
en deux temps. Il y avait un problème dans 
une entreprise, un grand groupe, sur l’Aqui-
taine, le groupe Gascogne, dans lequel les 
camarades étaient en lutte. Nous avons com-
mencé à travailler sur cette filière par rapport 
à ces questions. Nous avons à la fois réglé leur 
problème revendicatif  et porté un projet 
revendicatif  ensemble. Nous continuons, 
puisqu’il y a un projet de relance de la GEM. 
Nous voyons bien qu’on peut porter des pro-
jets avec les syndicats.  Je voulais revenir sur 
la structuration de la région, structuration par 
conférence des syndicats ou congrès. Je crois 
que nous n’en sommes pas là. Le plus impor-
tant, c’est qu’on réunisse les syndicats lors 
d’une conférence régionale, pour travailler 
avec eux et porter des projets revendicatifs en 
région. Il me semble que c’est ça, le plus 
important aujourd’hui.  Sur le comité régio-
nal, un groupe de travail va travailler sur son 
évolution. Nous devons nous dire les choses 
tranquillement : nous savons bien que le 
comité régional va évoluer. Pour l’instant, les 
CESER vont rester en place jusqu’à la fin 
2016, voire 2017. Mon camarade du CESER 
avait fait une étude sur la perte financière que 
nous risquons de subir, car les comités régio-
naux fonctionnent avec l’argent des conseil-
lers du CESER. Pour les trois régions, la perte 
en question correspondrait à 100 000 euros. 
Je pense qu’aujourd’hui, il faut qu’on se pose 
des questions et qu’on prenne des décisions 
politiques : « est-ce qu’on garde les trois comi-
tés régionaux ? » ou « est-ce qu’on en garde 
qu’un ? ». Ceci n’empêche pas que nous ayons 
besoin de travailler ensemble : faire une coor-
dination – je n’aime pas trop le terme-, un 
groupe de travail, un comité de pilotage, oui, 

c’est ce que nous faisons aujourd’hui. En ce 
qui concerne notre région, nous essayons de 
travailler ensemble avec le Poitou-Charentes 
et le Limousin. Cela ne veut pas dire « faire 
un comité régional » pour tout le monde. J’en 
discutais tout à l’heure avec mes camarades 
du Limousin. On ne va pas se mentir : dans 
la région, ça va se passer beaucoup à 
Bordeaux. Les camarades du Limousin ne 
vont pas venir tous les jours travailler à 
Bordeaux. 

Lionel Pastre, Secrétaire général 
Comité régional Midi-Pyrénées : Ce 
matin, je disais au groupe de travail dans 
lequel j’étais que j’étais mal à l’aise parce que 
j’avais l’impression que je n’avais pas compris 
l’ordre du jour de la journée. Effectivement, 
j’avais l’impression qu’on faisait des constats, 
on abordait beaucoup de choses, mais on ne 
se posait pas les vraies questions. Cela m’a 
gêné. On parle beaucoup de structure, qui est 
liée à la construction de notre rapport de 
force. J’ai encore l’impression que nous sur-
volons le sujet et que nous ne voulons pas 
rentrer dans le débat. Tout à l’heure, un 
camarade parlait de l’éloignement des comi-
tés régionaux. Nous allons fusionner deux 
régions, Midi-Pyrénées et Languedoc, soit 
5 millions d’habitants et 2 millions de salariés, 
44 000 syndiqués actifs. Nous avons besoin 
de nous poser de vraies questions. 
L’éloignement des comités régionaux par 
rapport aux syndicats existe déjà, nous n’al-
lons pas nous la raconter. Si on va voir n’im-
porte quel syndiqué dans une boîte pour lui 
dire « je suis le secrétaire régional », il lui dit 
« enchanté », mais il ne pose pas trop de ques-
tions de peur de passer « pour un con ». La 
vraie question, c’est comment on travaille, 
quels besoins auront ou ont déjà les salariés 
et les citoyens dans les régions (qu’elles 
bougent ou pas) et comment  on travaille en 
proximité dans ces grands espaces. C’est cela, 
la vraie question.  J’entends « on a le temps ». 
Je dis « non, nous n’avons pas le temps ». Les 
régions fusionnent au 1er janvier. Que l’on 
soit d’accord ou non, il y aura une région 
politique qui cherchera un interlocuteur 
CGT. C’est une réalité. La question n’est pas 
de savoir s’il y aura un ou deux comités régio-
naux demain, c’est comment on travaille 
ensemble et qui portera la voix CGT devant 
les institutions qui voudront voir la CGT. 
Nous devons y répondre, et tout de suite. C’est 
dans deux mois. Nous avons besoin d’avancer 
sur ce point. Nous travaillons ensemble : heu-
reusement ! Nous sommes tous à la CGT et 
c’est bien l’objectif. Si on veut des comités 
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régionaux qui soient forts, il faut des unions 
départementales qui soient fortes, et des 
unions locales encore plus fortes. On revient 
donc sur la question des moyens et du mail-
lage territorial. Bien sûr, il sera beaucoup plus 
simple et logique de travailler en région plu-
tôt qu’en filière. Sur la future région Midi-
Pyrénées/Languedoc-Roussillon, nous 
aurons quinze pôles de compétitivité, dont 
certains sont sur quatre régions actuelles. 
Nous avons donc besoin de vite réfléchir et 
avancer. À mon sens, le rôle des comités régio-
naux est de continuer à impulser et à coor-
donner toutes les revendications régionales 
sur des dossiers régions. Les régions grandi-
ront, effectivement, mais ce n’est pas un souci.  
S’agissant de la place des professions dans les 
comités régionaux, en Midi-Pyrénées, depuis 
2007, les professions font partie du comité 
régional. Le comité régional Midi-Pyrénées 
a connu quelques zones de turbulences pen-
dant quelques mois. Il a fallu redéfinir le rôle 
et la place de chacun. Aujourd’hui, sur la 
question des votes, les huit unions départe-
mentales dirigent le comité régional. Par 
contre, les fédérations sont systématiquement 
présentes et à mes yeux, cela enrichit les 
débats et nous en avons besoin. Nous sortons 
de deux jours pendant lesquels nous avons 
réuni plus de 250 camarades sur des assises 
d’élus et mandatés. Nous avons bien fait le 
lien en disant « il y a beaucoup de camarades 
qui sont dans l’institutionnel et on les oppose 
souvent à nos questions revendicatives ».  Les 
conclusions ont consisté à dire « aujourd’hui, 
la CGT doit être sur ses deux jambes : l’ins-
titutionnel doit être au service du revendica-
tif  et inversement, le revendicatif  doit se 
nourrir de l’institutionnel ». Nous avons vrai-
ment besoin de remettre ce principe sur les 
rails, et tout de suite. Nous avons trop de 
camarades qui se retrouvent isolés dans des 
mandats, font ce qu’ils peuvent, comme ils 
peuvent et du mieux possible. Nous avons 
besoin de retisser tous ces liens.  J’en resterais 
là. Nous avons vraiment besoin de travailler 
la proximité et le travail ensemble, ce que doit 
porter la CGT depuis son origine.

Isabelle Perron, fédération de l’Équi-
pement, UIT :  Je voulais contribuer au 
débat sur la nécessité de croiser professionnel 
et territorial. Les exemples que nous prenons 
et les secteurs professionnels sont très inter-

pelés. Nous devons donner des exemples pour 
montrer que parfois, les champs profession-
nels travaillent depuis longtemps sur des dos-
siers structurants mais que le relais territorial 
n’est pas forcément au rendez-vous. Je vais 
prendre l’exemple de l’UIT. Cet outil de 
confédéralisation existe depuis trente ans. Ma 
fédération est constituante de l’UIT et tra-
vaille depuis des années (pas assez à mon goût, 
mais nous nous améliorons) sur des dossiers 
structurants. Des militants rabâchent depuis 
des années la nécessité de travailler en conver-
gence avec les autres fédérations sur les ques-
tions du « transport ». Aujourd’hui, les 
dossiers structurants sur lesquels on travaille 
ne viennent pas d’en haut mais des territoires. 
Comme les secteurs professionnels travaillent 
depuis des années sur des convergences reven-
dicatives, notamment en termes de réponse 
aux besoins et de multi modalité, aujourd’hui, 
malgré des difficultés, quelques dossiers struc-
turants tournent pas mal comme, par 
exemple, celui de l’A31bis, celui  de privatiser 
les routes, etc. Dans les projets alternatifs 
construits, nous essayons d’intégrer les ques-
tions de financement, les grands axes reven-
dicatifs confédéraux comme, par exemple, le 
pôle public financier mais c’est difficile. C’est 
bien un exemple de confédéralisation et de 
croisement entre secteurs professionnels et 
territoire. Il  y a une conjonction qui fait que 
tout le monde se met autour d’une table et 
travaille ensemble et arrive à construire des 
cahiers d’acteurs alternatifs, des contre-pro-
positions qui font bouger les choses sur le 
terrain, notamment en termes de finance-
ment, en prouvant par A+B qu’un finance-
ment public coûtera moins cher à la 
collectivité qu’un partenariat public-privé. Je 
pense que ce sont des exemples qui font qu’à 
un moment donné, on ne s’enferme pas sur 
la seule évolution de la structure.  Par contre, 
une chose est certaine : si je prends le dossier 
de la multi modalité, il interpelle deux sec-
teurs : le fluvial et le routier. Les syndicats sont 
obligés de travailler ensemble alors que nous 
avons des difficultés pour le faire au niveau 
de la fédération. Ceci prouve bien que le fait 
de croiser les professions et le territoire nous 
aide. Il n’y a pas davantage de déficience d’un 
côté que de l’autre, c’est un équilibrage des 
choses.  Par ailleurs, nous avons du mal à 
travailler en « prospective ». Nous sommes 
toujours la tête dans le guidon à répondre aux 

demandes du terrain. Nous devons aussi tra-
vailler en prospective, parce qu’ainsi, nous 
travaillons dans le temps et l’espace. L’un 
n’empêche pas l’autre, tout se complète. 

 Mathieu Leroch, secrétariat union 
départementale Dordogne : Je voulais 
poursuivre le débat sur la structuration. Ce 
problème ne me paraît pas être posé de façon 
explicite, mais je le comprends comme ça, 
avec une volonté qui serait de rendre statu-
taires les comités régionaux et d’en faire des 
sortes d’unions départementales régionales. 
Si c’est ça l’évolution, c’est une pente très 
glissante. Aujourd’hui, les comités régionaux 
ont un rôle : coordination des unions dépar-
tementales, mutualisation des formations que 
les unions départementales ne seraient éven-
tuellement pas en capacité d’assurer,  élabo-
ration d’un certain contenu revendicatif  sur 
des problèmes qui dépassent le niveau dépar-
temental, organiser certaines filières, manda-
tement des camarades dans des mandats 
régionaux.  Je pense que les comités régio-
naux peuvent accomplir ces tâches tels qu’ils 
sont structurés aujourd’hui. En revanche, leur 
donner une existence statutaire et les trans-
former en unions départementales régionales 
me paraît extrêmement dangereux sous 
l’angle de la démocratie syndicale. Il ne faut 
pas se mentir : quand bien même on dirait 
qu’il doit exister un lien direct entre les syn-
dicats et le comité régional et que nous ren-
drions cette chose statutaire, cela ne veut pas 
dire pour autant qu’en pratique, ce serait le 
cas.  Nous aurions donc des structures régio-
nales qui échapperaient quasi complètement 
au contrôle des syndicats. Éventuellement, il 
y aurait une implication des syndicats autour 
du chef-lieu de région, mais je vois mal des 
syndicats basés à 50 ou 200 km du chef-lieu 
de région s’impliquer réellement dans le 
comité régional. Nous aurions donc une 
structure qui revêtirait une sorte de légitimité 
à prendre des décisions de façon souveraine 
sans qu’en pratique, le contrôle démocratique 
puisse réellement s’exercer sur la structure.  
Je pense donc que cette évolution  n’est pas 
souhaitable.

Gilles Fournel : Il n’y a plus d’inscrits.  Je 
donne la parole à Philippe.
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Enseignement de la journée

Philippe Martinez,  

Secrétaire général de la CGT

Je pense que nous avons pris une bonne 
initiative.  L’un des camarades de mon 

groupe de travail ce matin soulignait le besoin 
de renouveler ce type d’initiative dans cette 
configuration et sur d’autres thèmes, c’est-à-
dire des journées d’étude du CCN sans  pour 
autant qu’il s’agisse d’un CCN statutaire. 
Cela permet à tout le monde, à toutes les 
organisations de la CGT de discuter d’un 
même sujet, de pousser à fond un certain 
nombre de questions sans ni prendre de déci-
sion, ni être contraint par un ordre du jour 
chargé. 

Je dis cela, mais en même temps, il faut que 
ce statut de « journées d’étude » soit respecté 
et que nous essayions de faire vivre et rendre 
effective les questions pour lesquelles nous 
avons été invités à réfléchir.  Si à chaque fois 
qu’on fait une journée d’étude, on est obligé 
de faire une introduction d’une demi-heure 
sur les orientations de la CGT pour être sûrs 
qu’on a le droit de parler après, je ne pense 
pas que nous allons être efficaces. Oui, le rap-
port de force est dans nos gènes. Nous n’allons 
pas passer une journée d’étude à chaque fois 
pour le rappeler. 

Évidemment, les syndiqués et les syndicats 
sont au cœur de notre métier. C’est la raison 
pour laquelle nous avons élaboré un plan de 
visite des syndicats. Il fallait le réaffirmer 
puisqu’il semblait que nous n’avions plus tout 
à fait ce principe en ligne de mire.. J’invite 
évidemment tout le monde à participer au 
plan de visite des syndicats, et j’espère que,  
malgré le statut des régions, les secrétaires 
régionaux ne sont pas exclus de ces plans 
(c’était pour la boutade).

Cette journée d’étude doit se poursuivre en 
continuant nos explications au sein des terri-
toires et des professions sur les enjeux de la 
réforme territoriale. Je sais d’ailleurs qu’il y a 
déjà des journées d’étude qui sont fixées. 

Pour bien comprendre les enjeux de la 
période, nous devons revenir sur quelques 

points avant d’en venir au sujet même.  
Première chose, personne n’a dit qu’il fallait 
déserter les institutions. J’insiste là-dessus : la 
CGT doit être présente à tous les endroits 
dans lesquels on parle de la vie des salariés. 
Cependant, il faut rééquilibrer le temps que 
nous passons dans des réunions institution-
nelles  et le temps que nous passons avec les 
syndicats. Rééquilibrer n’est donc pas déser-
ter. Nous serons tous d’accord pour dire que 
certains endroits qualifiés de lieux institution-
nels n’en sont pas. Ce sont plutôt des opéra-
tions de communication ou des grandes 
messes où il n’y a pas de place pour le débat. 
A nous de les identifier.  Je partage ce que 
disait Bruno : sachons reconnaître les lieux 
où l’on peut peser par notre présence et les 
endroits où nous sommes juste là pour faire 
la photo et de la pub pour ceux qui nous ont 
invités. Je vous précise aussi que nous reven-
diquons d’autres droits et d’autres lieux de 
négociations afin  que les endroits où nous 
allons nous permettent de porter la voix des 
salariés et de pouvoir y intervenir, dans tous 
les sens du terme. Si on n’y va « juste pour la 
photo », cela ne sert à rien. 

Il me semble qu’il y a besoin, en termes de 
projets, de définir tous les projets, toutes les 
propositions et toutes les initiatives que nous 
avons sur les territoires. Nous en avons 
entendu cinq, mais il y en a bien d’autres. 
Ceci nous permet de montrer qu’il existe des 
choses et de réfléchir sur ces expériences, de 
nous interroger sur comment nous pouvons 
aller plus loin. Ainsi, tout le monde en profite, 
tout le monde en prend connaissance ce qui 
nous permet de ne pas recommencer à 
chaque fois les choses à zéro. 

Il y a la question des filières. Nous avons long-
temps eu un débat sur les filières : est-ce per-
tinent ou non d’aborder le travail en ces 
termes-là ? Toutes les expériences nous 
montrent qu’aborder les questions indus-
trielles par le biais des filières met beaucoup 
de monde autour de la table, souvent toutes 
les structures, et les syndiqués y participent. 

J’ai l’expérience de ce qui se fait en Aquitaine 
sur le bois. Voyez que je ne prends pas ma 
profession en exemple.  En Aquitaine, nous 
avons mis tout le monde dans la filière « bois 
» autour de la table, y compris des professions 
que nous n’imaginions pas. D’eux-mêmes, 
des syndiqués nous ont dit « votre truc nous 
intéresse, nous ne sommes pas directement 
de la filière bois, mais par tel biais ou tel biais, 
ça nous intéresse ». Nous ne nous sommes 
pas posé la question de quelle structure. 
Celles-ci sont venues travailler à partir de leur 
expérience et de l’apport qu’elles pouvaient 
donner. 

Pourquoi ne prolongeons-nous ce type d’ex-
périence et n’essayons-nous pas de les géné-
raliser ? 

Il y a également une réflexion à avoir sur ce 
qu’on appelle les grands projets. Il y en a toute 
une série. Ce n’est pas nous qui les avons ini-
tiés. Les filières, les grands projets, la question 
des services publics… Je pense que nous avons 
des tas de domaines dans lesquels nous pou-
vons intervenir. Là, nous sommes bien au 
cœur de la problématique qui est posée : 
quelle intervention ? À quel niveau du terri-
toire ? 

Permettez-moi juste de revenir sur quelques 
points en termes de région. 

Premièrement, nous avons besoin d’établir 
une façon de travailler. C’est la seule structure, 
qui n’en ait pas une,  parce qu’on travaille de 
façon différente selon les territoires. Nous 
devons, sans être figés, adopter un mode de 
travail qui soit le même partout. Vous savez 
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très bien que selon les régions, les professions 
sont invitées ou pas, et quand elles le sont le 
ne sont pas toujours au même niveau. Il y a 
parfois plusieurs étages dans la fusée. Il faut 
que nous réglions ce problème-là. Si nous 
partons des syndicats et des syndiqués, 
lorsqu’ils font appel à la région, ils n’ont pas 
forcément les mêmes interlocuteurs. 
Comment réglons-nous ce problème ? Nul 
n’est besoin d’en faire une salade, c’est une 
vraie question.

Deuxièmement, il ne s’agit pas de calquer 
notre mode de fonctionnement sur les insti-
tutions, c’est-à-dire en répondant à des évo-
lutions politiques ou à des réformes, mais de 
répondre aux besoins des syndicats. Nous en 
revenons toujours au même problème : quels 
lieux, à tous les niveaux, favorisent les conver-
gences entre les syndicats et les salariés ? C’est 
comme ça que cela doit être posé. On voit 
bien que la région est un lieu de convergence 
de luttes.  Ce travail territoire – profession ne 
consiste pas à dire à un camarade : « tu vas 
aller au secrétariat régional ou au secrétariat 
de l’UD et comme tu viens de ma profession, 
tu vas représenter ma profession ». Je vous le 
dis, parce que c’est comme ça que ça se passe. 
La place des professions est une place à part 
entière. Ce n’est pas : je représente ma pro-
fession et en même temps, je m’occupe de la 
vie syndicale ou de la communication à l’UD 
ou à la région. Ceci me fait poser la question 
suivante, qui renvoie aux fédérations : qui 
décide et comment on décide du ou de la 
camarade qui siègera au comité régional pour 
la profession ? Est-ce uniquement la profes-
sion et cela résulte-t-il d’une discussion entre 
la région et la profession sur la base d’objectifs 
fixés en commun ? Pour l’instant, c’est un peu 
comme pour les délégués au congrès. Vous 
voyez ce que je veux dire.

Troisièmement, quelle réflexion avons-nous 
sur nos outils territoriaux et professionnels ? 
Nul n’est besoin de tout réinventer : quand 
ça marche, il n’y a aucune raison qu’on 
change. Par contre, on fait tous le constat qu’il 
y a des endroits qui ne correspondent plus. 
Ça marche peut-être, mais ça ne correspond 
plus. Il faut donc porter, dans notre vision de 
ces évolutions, l’idée qu’il y a des endroits où 
ça ne doit pas bouger (parce que ça fonc-

tionne) et d’autres endroits où il faut que ça 
évolue (je ne veux fâcher personne) comme, 
par exemple, sur les bassins d’emplois ou les 
lieux de travail. Parfois, certains outils terri-
toriaux sont situés à un endroit où personne 
ne travaille.  J’ai eu une expérience intéres-
sante dans l’Aude, à Gruissan.  L’union 
Locale a acheté un camping-car. L’idée me 
plaît bien, puisqu’il faut aller vers les salariés. 
Je ne dis pas pour autant qu’il faut investir 
partout dans les camping-cars, et surtout, pas 
parce que je viens de l’automobile. Vous avez 
compris le sens de ma réflexion. 

Je l’ai dit à plusieurs reprises : il faut arrêter 
de fantasmer sur des groupes de travail qui 
n’ont pas encore commencé à travailler et 
dont on tire déjà les conclusions. C’est valable 
pour les territoires et pour tout. À la CGT, 
nous avons la salle manie de tirer des conclu-
sions hâtives. Nous disons que nous n’avons 
pas suffisamment de temps et de et pourtant 
nous perdons du temps sur ce genre de choses.  
Un groupe de travail s’est mis en place : la 
première réunion se tient demain pour réflé-
chir à tout ça, sur la base de cette journée 
d’étude et des ateliers de ce matin. Ce n’est 
pas quelque chose qui travaille en marge des 
organisations et des syndicats, c’est quelque 
chose qui va réfléchir pour répondre à des 
besoins que nous avons entendus aujourd’hui 
et que nous entendons dans les syndicats. 

Je pense que nous avons besoin que ce groupe 
de travail pose un certain nombre de ques-
tions, en tout cas celles qui reviennent sou-
vent. En même temps, il y a un problème de 
moyens et de mutualisation des moyens exis-
tants. On parle beaucoup des moyens qu’on 
nous vole, mais on parle peu des moyens 
qu’on n’utilise pas.  Parlons de tous les moyens 
: il y a une vraie réflexion à avoir. Évidemment, 
il y a le groupe de travail, il y a le collectif  
confédéral qui réfléchit aussi sur les moyens 
à mutualiser, mais pas uniquement. Il faut 
que tout le monde fasse un effort de transpa-
rence pour que, tous ensembles, nous ayons 
les moyens nécessaires pour travailler sur 
l’ensemble des outils de la CGT. 

Voilà les quelques mots que je voulais dire. 

Cette réflexion autour des régions pose la 
question de tous les outils de la CGT. Et Nous 
en parlons depuis un moment. Il est temps 
que nous arrêtions de parler et que nous met-
tions en œuvre des décisions qui sont prises. 
Sinon, au 74ème congrès, ceux qui seront 
dans cette salle auront le même débat. 

J’ai insisté sur la nécessité pour ce groupe de 
travail de se montrer un peu provocateur pour 
avancer réellement. Ce ne sont pas des 
réponses, mais des questions, avec des pistes 
de travail. Cela concerne les unions Locales, 
les syndicats, les UD et les professions. Tout 
le monde est concerné par cette réflexion, 
mais il est temps que nous avancions sur le 
sujet. 

Il me semble que derrière tout ça, le rôle de 
la confédération est posé, ainsi que la manière 
de confédéraliser notre activité à tous les 
niveaux. La volonté de confédéralisation à 
tous les niveaux, c’est parler du besoin d’une 
confédération. A Limoges, nous avons com-
mencé à en parler, mais nous avons besoin 
d’être plus concrets.

Nous n’en parlerons pas aujourd’hui, mais 
lors du congrès. Cela nécessite d’être encore 
plus clairs sur la notion de fédéralisme. Nous 
pouvons prendre des décisions et constater, 
in fine, une fois tout le monde rentré chez soi, 
chacun fait ce qu’il veut. Nous devons avoir 
un peu plus de règles et de démarches collec-
tives si nous voulons avancer un petit peu. La 
journée d’étude s’inscrit au cœur des débats 
du congrès. Elle n’était pas hors-sol et décon-
nectée des débats dans le cadre de la prépa-
ration du congrès, en phase avec les attentes 
des syndicats.

Gilles Fournel : Merci, Philippe, merci de 
votre participation. Je remercie aussi  tous les 
camarades qui ont participé à la préparation 
de cette initiative, en particulier Jacqueline 
Doneddu et Bruno Bouvier qui ont permis, 
par leurs travaux et leurs analyses, de tenir 
cette journée. J’espère que nous avons 
répondu en partie à vos interrogations. Nous 
en avons soulevé d’autres. Il est temps de ren-
trer chez nous. À bientôt.
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Synthèse des quatre ateliers

Quelle efficacité de l’intervention de la CGT 

dans un contexte de basculement des logiques 

politiques, économiques et sociales ?

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

2 – Dans la confédéralisation de l’activité en territoires ?

Atelier 1 : Catherine Perret 
(FERC) - Gilles Fournel (comité 
régional PACA - CEC)

Les participants ont apprécié l’organisation 
de cette journée d’étude thématique ; ini-
tiative à renouveler.  Une forte demande 
s’est exprimée sur la nécessité d’élargir 
l’appropriation des réformes en cours 
auprès des syndiqués en soulignant leur 
cohérence.

De nombreuses expressions ont porté sur les 
difficultés à faire vivre une vie syndicale de 
qualité ce qui constitue un écueil pour porter 
nos repères revendicatifs et construire les 
revendications avec les salariés. L’accent a été 
mis sur la nécessité de mieux connaître et 
respecter les règles de vie CGT.

À également été souligné l’intérêt d’articuler 
activité revendicative et déploiement de la 
CGT pour développer la syndicalisation.

La coopération, le « travail ensemble »,  entre 
les organisations - fédérations et organisations 
territoriales - doit être amplifiée ainsi qu’entre 
les syndicats.

Plusieurs intervenants ont relevé l’enjeu de 
dépasser nos structures actuelles en dévelop-
pant du travail commun au-delà des champs 
professionnels et des limites des différentes 
fédérations. La quasi-totalité des « sujets » 
revendicatifs concernent plusieurs fédérations 
qui ne peuvent plus travailler seules. De plus, 
ce travail commun permet d’éviter la mise en 
concurrence entre salariés d’un même secteur 

professionnel ou entre territoires. Il ne peut y 
avoir de « modèle unique » ou de « modéli-
sation » pour parvenir à ce « travail com-
mun ». Cette nécessaire coordination impose 
des évolutions des structures et des organisa-
tions ainsi que de nos modes de fonctionne-
ment mais avec souplesse.

Les organisations interprofessionnelles, 
notamment les comités régionaux, peuvent 
être le lieu de partage des connaissances et 
des mises en commun. Il y a nécessité de faire 
un « état des lieux » de la situation en terri-
toire.

Plusieurs interventions ont demandé qu’il y 
ait plus de cohérence dans le fonctionnement 
très divers des comités régionaux. Dans les 
nouvelles régions, la CGT doit « parler d’une 
même voix » et identifier les interlocuteurs 
des pouvoirs publics. À cet égard, certains 
considèrent même que les réformes en cours 
peuvent finalement être une opportunité pour 
mieux travailler la cohérence et la cohésion 
au sein de la CGT.

L’évolution des comités régionaux pose 
aussi celle des unions locales et des unions 
départementales mais aussi celle de l’orga-
nisation des fédérations dans les territoires 
et de leur participation à l’activité CGT 
dans les régions. Plusieurs enjeux ont été 
abordés : la métropolisation, les élections 
TPE, etc.

En conclusion, la CGT accuse un retard nui-
sible à son efficacité. Il faut maintenant agir 
rapidement.

Atelier 2 : Sabine Dumesnil 
(comité régional Champagne 
Ardennes) et Christophe 
Couderc (Services publics)

Les camarades ont exprimé un partage una-
nime de l’analyse présentée par Pascal Joly 
en introduction. En effet, on reconnaît que 
l’on n’a pas pu créer le rapport de force au 
moment de l’annonce de la réforme territo-
riale. 

Les mots qui sont revenus souvent dans nos 
débats sont : efficacité et cohérence. 

Des besoins ont été exprimés par les unions 
départementales et les fédérations pour inté-
grer la dimension régionale.

Des expériences positives dans notre organi-
sation existent, elles doivent être connues pour 
aider notre démarche.

La question de la structuration de la CGT 
n’est pas la seule réponse à apporter, en tout 
cas, ce n’est certainement pas par cet angle, 
qu’il faut aller au débat avec les salariés, 
l’objectif  étant de répondre à leurs besoins.

Le travail sur les enjeux notamment pour 
démontrer que nous sommes face à une poli-
tique cohérente visant à favoriser le capital 
est encore et plus que jamais à faire dans les 
syndicats. Nous ne sommes pas certains que 
l’ensemble des salariés fassent le lien entre 
toutes les réformes que nous subissons : 
réforme territoriale, santé, ferroviaire, etc .  
Ceci dans un contexte difficile qu’il faut regar-
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der de près car nous constatons des replis sur 
soi dans les syndicats.

Notre besoin de cohérence s’exprime à tous 
les niveaux de la CGT : unions locales / 
unions départementales / comités régionaux 
profession car certaines structures sont en 
difficulté.

Nous avons besoin aussi de bilans d’activité 
dans les CESER, dans les Conseils de déve-
loppement pour éviter l’opposition entre 
institutionnel et vie syndicale.

La construction d’alternatives CGT nous 
demande aussi un effort et des débats dans la 
CGT pour ne pas opposer l’aspect institu-
tionnel et la rencontre des salariés. Pour réus-
sir, nous avons besoin de conquérir des droits 
interprofessionnels.

En conclusion, les camarades ont exprimé le 
besoin d’évaluer à tous les niveaux nos points 
forts et nos points faibles pour appréhender 
le niveau régional qui est devenu incontour-
nable.

Atelier 3 : Isabelle Perron 
(Équipement) et Denis 
Schnabel (comité régional 
Lorraine)

Vingt-deux interventions ont ponctué l’atelier. 
La plupart des idées forces exprimées dans 
l’atelier rejoignent celles exprimées dans la 
synthèse globale. Le basculement des logiques 
politiques, économiques et sociales est bien 
présent de même que la cohérence des chan-
gements en cours. C’est à partir de cela que 
se fait ressentir le besoin d’avoir une réponse 
coordonnée et un travail commun accru à 
tous les échelons.

Ceci étant, il ressort un besoin de mieux 
appréhender les réformes en cours et leurs 
enjeux. Cette nécessaire appropriation est un 
préalable pour bien identifier chaque lieu 
d’intervention, chaque lieu de décision, éva-
luer les impacts et ainsi déterminer le degré 
d’implication de la CGT pour chaque espace 
institutionnel. Dans ce domaine, le besoin de 
lisibilité et de légitimité domine que ce soit en 
termes d’harmonisation des pratiques ou de 
processus de désignation des représentations 
ou délégations CGT.

Paradoxalement, le besoin d’harmonisation 
des pratiques est contrebalancé par le souhait 

de ne pas imposer de schéma unique de «qui 
fait quoi» à l’échelle des territoires (relations 
unions locales / unions départementales / 
comités régionaux) mais plutôt de trouver un 
mode opératoire permettant de déterminer 
quelle organisation est la plus adaptée et com-
pétente pour telle ou telle fonction suivant les 
réalités liées aux bassins de vie et d’emploi. 
Une sorte de «clause de compétences» syn-
dicale CGT privilégiant la proximité de 
l’activité avec les salariés et les syndiqués.

Sans éviter les axes de réflexions mises en 
débat, les échanges ont beaucoup tourné 
autour de questions organisationnelles et 
structurelles. Les secteurs professionnels ont 
été souvent interpellés tant sur leur capacité 
à travailler ensemble sur un territoire donné 
qu’à faire évoluer leurs pratiques et leurs 
outils.

Si dans de nombreuses interventions, le 
comité régional semble être le lieu le plus 
pertinent pour confédéraliser l’activité en 
territoire, celui-ci ne doit pas devenir un 
« CCN bis ». Il doit être un outil de coordina-
tion et de mise en commun en croisant cahiers 
revendicatifs territoriaux et professionnels. 
Plusieurs axes revendicatifs propices au travail 
croisé professions/territoires et à leur confé-
déralisation ont été cités :
•	 travail en filières (reconquête industrielle; 

reconquête des services publics...) ;
•	 suivi des aides publiques ;
•	 transports ;
•	 infrastructures ;
•	 revendication de lieux de démocratie 

sociale avec les moyens nécessaires pour 
la mise en place du dialogue social terri-
torial

Ces dossiers structurants permettent une mise 
en commun, une coordination, et une cohé-
rence d’actions pour contrer la mise en 
concurrence entre salariés, entre lieux d’inter-
vention et entre territoires. Ils conduisent à 
l’élaboration de solutions et propositions 
revendicatives alternatives en lien avec des 
repères revendicatifs partagés.

Atelier 4 : Valérie Paulet 
(Comité régional Aquitaine) et 
Alain Hébert (métallurgie)

Les dix-neuf  interventions relatent à la fois 
de nombreuses expériences sur les territoires 
et des réflexions d’organisations au plus près 
des salariés. Très majoritairement, il est sou-

ligné que les organisations et les élus et man-
datés  sont confrontés à plusieurs enjeux  
parmi lesquels notre rapport à l’institution-
nel, les lieux d’intervention compte tenu des 
modifications des lieux de pouvoirs, de déci-
sions.

Il est préconisé d’avoir un lieu  afin de mettre 
en commun les expériences, les luttes 
gagnantes et de travailler ensemble à partir 
de projets revendicatifs en créant les condi-
tions pour y associer les syndicats. Ces projets 
revendicatifs communs pourraient concerner 
le logement, les transports, les services publics, 
la santé etc. sans oublier ceux à construire 
autour de filières ;  projets revendicatifs 
construits  à partir des besoins (créations 
d’emplois, conditions de vie, etc.). 

Sur les questions de vie syndicale, de nom-
breuses interventions considèrent indispen-
sable de travailler avec les syndicats et d’être 
en capacité de discuter avec le salariat.  

Sur les structures, il est souligné qu’il n’est pas 
question d’opposer les structures et les outils 
mais bel et bien de travailler en territoire avec 
les professions organisées afin de permettre 
de réelles convergences.

De ce fait il est important aujourd’hui de 
redéfinir le sens du territoire, d’avoir une 
réflexion de l’ensemble de notre organisation, 
structure, outil, organisation des professions 
en territoire et d’aller vers une cohérence de 
fonctionnement des comités régionaux (union 
départementale et professions) en prenant en  
compte l’évolution du salariat.

Se pose aussi la question des moyens humains, 
syndicaux : comment conquérir de nouveaux 
droits interprofessionnels ? 

Quelle place des retraités dans les territoires ? 
Quelle démarche revendicative ? Le 
CODERPA est le seul lieu en France  où  les 
retraités d’un territoire peuvent porter leurs 
revendications.

Les évolutions institutionnelles en cours ne 
doivent pas nous conduire obligatoirement à 
calquer à l’identique nos  structures, nos outils 
syndicaux.   Les échanges font ressortir l’im-
portance de ne pas perdre de vue notre syn-
dicalisme de proximité et de partir des 
préoccupations des salariés.



Lettre Pôle activités CGT en territoires / n° 7 / décembre 2015

> 28

C
on

ce
pt

io
n 

et
 ré

ali
sa

tio
n 

: D
ép

ar
te

m
en

t I
nf

or
m

at
io

n 
& 

co
m

m
un

ica
tio

n 
- m

tg
 1

1/
12

/2
01

5 
- N

E 
PA

S 
JE

TE
R 

SU
R 

LA
 V

O
IE

 P
UB

LI
Q

UE

Déjà parus

Mais également


