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INTRODUCTION 

La prochaine conférence régionale va constituer un moment important dans la vie démocratique de la Cgt 
Centre pour se rassembler, débattre, tracer des ambitions communes et prendre des décisions –tant en ce 
qui concerne les cadres syndicaux que les structures- à l’échelle du territoire régional. 

Si une conférence régionale ce n’est pas un congrès, c’est l’occasion tous les trois ans pour ceux qui la 
composent (les membres des commissions exécutives des Unions départementales, les responsables des 
branches professionnelles de la région, les mandatés de la Cgt au plan régional, les secrétaires des Unions 
locales) de prendre le temps de réfléchir à l’activité interprofessionnelle de la Cgt au niveau de la Région. 

Prendre le temps de débattre de ce qui s’est passé depuis notre dernière conférence régionale de décembre 
2013.  Nous avons en effet traversé une période extrêmement douloureuse pour les salariés, difficile pour le 
syndicalisme et plus largement pour le camp des progressistes. Trois années marquées par d’importantes 
contradictions au plan économique comme au niveau de l’état de mobilisation et de perception des enjeux 
par les salariés. Trois années qui viennent de se clore par des élections  présidentielles dont il est nécessaire 
de tirer les enseignements pour l’orientation de notre activité 

Prendre le temps de la réflexion à partir de nos expériences individuelles et collectives de l’activité de la Cgt , 
des luttes, de notre vision des rapports de forces, de nos ambitions pour les salariés et la Cgt pour pouvoir 
décider de nous orienter sur de nouvelles pistes d’actions, ouvrir de nouveaux chantiers pour toute la Cgt, 
voilà tout l’enjeu de cette XIVème conférence. 

Nous aurons, après les débats et orientations arrêtées au dernier congrès confédéral et les débats du CCN de 
février 2017 sur la structuration territoriale de la Cgt, à réfléchir à toutes les évolutions intervenues (pas 
forcément voulues et souhaitées). 

Des évolutions qui nous créent obligations dans toutes les structures de la Cgt à modifier nos habitudes de 
travail, à évoluer dans nos modes de vie et de fonctionnement interne pour adapter nos outils Cgt aux 
exigences du combat syndical dans la société française telle qu’elle est et dans les réalités qui sont les nôtres 
dans notre région 

 

I. UN CONTEXTE NOUVEAU QUI OUVRE A 
TOUS LES POSSIBLES 

La période écoulée a été marquée par 
l’accélération des restructurations économiques 
conjuguées à d’importants bouleversements au 
plan géopolitique et à des évènements sur la 
scène internationale et nationale qui ont 
imprégné et pesé sur la vie des salariés et de leurs 
familles. Trois années terribles pour le salariat, 
mais très bénéfiques pour les plus riches. 

A. Une offensive généralisée du capital et de 
ses représentants 

Au plan international la période récente a été 
marquée par l’horreur des guerres orchestrées 

par l’OTAN aux quatre coins du monde, par des attentats qui révèlent le basculement des sociétés dominées 
par le capitalisme dans la barbarie avec la sauvagerie des multinationales, les velléités impérialistes des 
dirigeants des pays les plus riches. Elle atteste aussi des méthodes inacceptables des gouvernements des pays 
les plus riches, et des grandes multinationales qui n’hésitent pas à instrumentaliser des groupuscules pour 
attiser les conflits, entrainer et armer le terrorisme. 
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Des grandes firmes et des gouvernements à leur solde qui dictent leurs lois aux peuples en bafouant leurs 
souverainetés pour piller les richesses naturelles, surexploiter les travailleurs et les enfants des pays les plus 
pauvres. Avec des institutions internationales rompues à la logique du capitalisme, le Fond monétaire 
international, l’Union Européenne et la Banque centrale européenne en tête, ils n’ont cessé d’ordonner leurs 
injonctions, de confisquer la souveraineté des peuples et de les  rançonner.   

Les conséquences de ces politiques publiques dictées par les grands groupes internationaux avec la complicité 
des chefs d’Etats et gouvernements des principaux pays occidentaux sont à la source de la famine, des 
pandémies qui se développent et des migrations pour fuir les guerres et le chaos auxquelles nous assistons. 
Elles sont à l’origine des reculs sociaux imposés sur la zone Euro aux travailleurs Grecs, Italiens, Espagnols, 
Portugais,  Allemands,  Belges, Britanniques et Français. Huit cent millions de personnes souffrent de la faim 
dans le monde, cinquante-quatre millions ont été décimées par la sous-alimentation et les maladies 
endémiques. Sur la seule année 2011, 20 millions de travailleurs sont plongés dans la pauvreté en Europe, avec 
un chômage de masse qui frappe plus de 25% des salariés en Grèce, plus de 12,4% en Italie, plus de 21% en 
Espagne, plus de 12% au Portugal et plus de 10% en France. 20 millions de personnes sont exclus du travail 
dans la Zone de l’UE. 

La mondialisation capitaliste servie à longueur d’émissions télévisées, d’articles dans la presse pour justifier 
toutes les régressions, s’organise dans cette logique mortifère de la libre circulation de la finance et des 
marchandises et des appareils de productions. Ces productions massivement délocalisées ne sont plus 
destinées à être commercialisées pour répondre à la demande intérieure et encore moins pour répondre aux 
besoins fondamentaux des êtres humains, il s’agit pour le capital de trouver de nouveaux marchés sur d’autres 
espaces. Peu importe ce que sont les besoins humains et ce que vivent les salariés et les peuples.  

Les dirigeants des cinq cent plus puissantes sociétés capitalistes mondiales qui contrôlent 53% du produit 
intérieur brut mondial ont constitué des oligarchies qui représentent des pouvoirs jamais atteint. Les 
injonctions du FMI et de l‘UE, outils de ces oligarchies financières et de ces grands trusts internationaux, sont 
les exécutants de la régression contre laquelle nous luttons tant au plan national que sur les lieux du travail. 

Cette obsession des tenants du système économique en place les conduit à un véritable déchainement contre 
le social, à l’organisation d’une répression féroce contre le syndicalisme, contre tous ceux qui résistent, à des 
remises en cause sans précédent des plus petites parcelles de pouvoir de décisions des peuples et tout ce qui 
échappe à la main invisible du marché. 

 

…En France aussi. 

En effet, on peut définir le quinquennat de François Hollande comme une période où tout, au nom de 
« l’entreprise » et de la « compétitivité », a été fait en faveur du capital et de ses droits (Pacte de 
responsabilité, CICE, baisse de la fiscalité sur le capital, exonérations massives de la part patronale de 
cotisations sociales, multiplication des exonérations fiscales…) tout cela représentant des centaines de milliards 
d’argent public…c’est-à-dire financé par nos impôts ! 

 
Dans le même temps, toujours au nom du même « coût excessif » du travail et de la nécessaire « flexibilité du 
marché du travail », les mauvais coups n’ont pas cessé contre les salariés et leurs droits (stagnation de 
l’immense majorité des salaires, des pensions et des allocations, poursuite de la casse de la protection sociale 
et lois Macron, Rebsamen et El Khomri…).  
 
Plus encore, au nom d’une «dette insupportable», les coupes claires dans les services publics se sont 
poursuivies…Chaque secteur du service public -à commencer par celui de la Santé-  a subi des pertes de 
moyens humains et économiques et le peu qui a été fait pour l’Education nationale n’a en rien amélioré sa 
situation d’autant qu’une partie des financements a été mis à la charge de collectivités qui n’ont pas les 
moyens de les assumer. 
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Dans le même temps, ces gouvernements ont accentué les pressions sur les communes pour imposer des 
fusions dont l’objectif est double : confisquer les pouvoirs de décisions aux citoyens et ouvrir les collectivités 
territoriales aux appétits financiers des grands groupes. 30000 communes sur 36000 sont appelées à 
disparaitre avec la loi Notre, avec un patronat, les organisations politiques de la droite et de la sociale 
démocratie qui soutiennent les regroupements de communes, les fusions de départements, la structuration de 
grandes régions au profit d’une métropolisation qui attise la mise en concurrence, aspire les fonds publics et les 
activités et désertifie des territoires entiers 
Derrière cette réorganisation totale des institutions et de l’Etat s’activent toujours et encore les grands groupes 
qui entendent prendre le contrôle de toutes les activités qui leurs échappent. (Transports publics, 
communications, formation, enseignement, recherche,  eau, énergie, culture, établissements et services de 
santé et d’action sociale, services des ordures ménagères, de l’éclairage public, du stationnement, de 
l’entretien et de la gestion des espaces verts, des équipements sportifs, du chauffage collectif, du logement 
social et de sa maintenance, de la restauration collective et scolaire, des crèches, des pompes funèbres,..). 

Enfin, au nom de la nécessaire lutte contre le terrorisme, « l’état d’urgence » a été plusieurs fois renouvelé. 
Mais, en privilégiant le policier sur le judiciaire, les libertés publiques ont été affaiblies (on a pu le constater lors 
des manifestations contre la loi El Khomri). Et, en se bornant à faire face aux conséquences du phénomène 
terroriste -ce qui est nécessaire- le pouvoir ne s’est pas attaqué aux causes profondes - politiques sociales et 
politique internationale- et n’a pas fait avancé la résolution du problème. 
 
En France, 8,5 millions de personnes vivent avec moins de 977euros par mois, et 11 229 000 sont à la limite de 
basculer dans la pauvreté, en région Centre les données statistiques que nous examinerons plus en détail les 11 
et 12 mai révèlent les mêmes tendances. 

Jamais aucun gouvernement au cours des quarante dernière années n’était allé aussi loin dans les remises en 
cause des droits sociaux avec une brutalité, un déni de la démocratie et une telle répression policière et 
judiciaire contre les manifestants et syndicalistes. Jamais aucun gouvernement ne s’était attaqué aussi 
frontalement à la Cgt encouragé par le Medef qui n’a pas manqué de surenchérir. 

Leur logique, la réforme, tout réformer pour en finir avec la spécificité Française qui a permis d’instituer la 
République, de bâtir des services publics, des garanties collectives, un système de protection sanitaire et 
sociale capable d’apporter des réponses aux salariés et à leurs familles.  

Les projets des libéraux pour la sécurité sociale, les retraites, le régime d’indemnisation du chômage ou pour 
les services publics ne sont que l’émanation des cercles de pensées des donneurs d’ordre du capitalisme, repris 
et portés par des représentants politiques acquis au système économique dominant jusqu’au niveau local. 
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Pendant que les salariés sont de plus en plus confrontés à la précarité de leurs vies et celles de leurs familles, 
que la pauvreté frappe massivement actifs, exclus du travail comme les  retraités, les patrons du CAC40 se 
gavent et jamais dans l’histoire les richesses n’auront été concentrées dans les mains d’une frange aussi réduite 
de la population.  

 

La cohérence du capital est simple, elle tient en quelques mots 

Profits : dans cette phase de l’aiguisement de la lutte de classe dans notre pays comme au plan mondial, les 
possédants et  actionnaires des grands groupes se déchainent dans tous les pays pour restaurer la courbe de 
leurs profits altérée par la suraccumulation de capital (présentée comme « la crise »). Concurrence et 
régression sociale : pour toujours plus de rentabilité pour le capital à l’échelle mondiale et locale, tout est 
orchestré par le patronat, la plupart des élus politique, les représentants de l’Etat pour accentuer cette mise en 
concurrence instituée du niveau local à l’échelle internationale dans tous les secteurs, tous les domaines 
d’activés. Casse démocratique : dans tous les secteurs de la vie, le capital doit avoir le dernier mot. Guerre : et, 
si des peuples ou des Etats ne veulent pas filer droit, la guerre redevient -fut-ce par terroristes interposés-  un 
levier essentiel pour les tenants du capitalisme pour restaurer les taux de profits, des marchands d’armes, des 
producteurs d’avions, bateaux, véhicules de guerre, et de la finance…et la mainmise sur les matières premières 

 

B. Des luttes existent ; des colères populaires cherchent des issues 

C’est un fait, l’actualité sociale et syndicale a été profondément bousculée, à la fois par la brutalité de 
l’offensive lancée contre le droit du travail, les acquis démocratiques et les conquis sociaux hérités des grandes 
luttes des salariés et plus largement du peuple. Cependant,  elle a aussi révélé une élévation de la combattivité 
des salariés bien au-delà des mobilisations contre la seule loi travail.  

Bien que les grands médias essaient de taire la profusion des luttes, la liste des grèves, des arrêts de travail, des 
pétitions, des meetings de luttes attestent d’un mécontentement qui tend à se généraliser.                                               

 Les salariés se sont successivement mobilisés dans les entreprises et services pour leurs revendications 
(salaires, conditions de travail, embauches, défense de l’outil de travail,..), avec le soutien des usagers contre 
les réformes de l’éducation Nationale, dans les batailles pour défendre les services publics, (bureaux de postes, 
guichets dans les gares, classes dans les écoles, services de santé, hôpitaux, centres de secours, commissariats, 
centres des finances publics,..). 

Les retraités se sont également mobilisés pour la revalorisation des retraites, l’accès et  le relèvement des 
remboursements des soins, la proximité de services publics capables de répondre à leurs besoins (santé, 
transports, communications). 

Ensemble actifs, retraités, jeunes se sont battus au coude à coude contre la déferlante du gouvernement Valls 
soutenue par le patronat contre le droit du travail et la protection des salariés codifiée dans le code du travail, 
les conventions collectives. 

 Des luttes de plus en plus interprofessionnelles et intergénérationnelles qui par leur ampleur, le contenu des 
objectifs revendicatifs au cœur du rassemblement dans les actions témoignent à la fois d’un immense 
mécontentement, d’une élévation des exigences et du rejet des politiques d’austérité. 

Cette période a été également marquée par la montée des débats dans la société avec les Nuits Debout, le 
retour à des productions cinématographiques réalisées pour ouvrir la réflexion et les débats, contribué à 
l’éducation populaire. De très nombreux militants de la Cgt se sont investis dans tous ces échanges que ce soit 
dans les villes où ont eu lieu les débats « Nuit Debout » ou pour la projection des films «Merci Patron »,  
« Comme des lions », « Les Goodyear », ou « La Sociale » 
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C’est dans ce contexte lourd d’enjeux 
pour les salariés mais aussi pour le 
syndicalisme de classe incarné par la Cgt 
que nous tiendrons la prochaine 
conférence régionale qui se déroulera 
au lendemain d’échéances électorales 
dont les résultats seront dans tous les 
cas, le point de départ d’une nouvelle 
période pour le combat syndical, les 
libertés individuelles et collectives dans 
le pays, le paysage politique et syndical.  

Face à cette déferlante contre les 
salariés et l’intérêt général, la violence 
de ce système économique, la 
corruption, les affaires qui impliquent 

de nombreux politiques et dirigeants de sociétés monte en profondeur dans le salariat et les peuples une 
contestation diffuse mais de plus en plus prégnante contre ce système. 

Le retour à une politisation de masse des travailleurs au travers des débats qui ont prolongés les 
manifestations contre la loi travail, les meetings électoraux dans les rues montrent un retour à l’envie que ça 
change profondément dans le pays avec une jeunesse qui se réapproprie le débat. 

Après des décennies de souffrances au travail, de souffrance dans la vie, des décennies de dégout du fait 
politique, après les renoncements, les trahisons, les affaires et la corruption, une représentation politique de 
laquelle les ouvriers, employés, techniciens ont été soigneusement exclus, l’espoir de pouvoir compter, donner 
son avis et être entendu commence à renaitre. 

 Mais pour que cet espoir naissant ne soit pas déçu -qu’il ne soit pas entrainé vers des impasses ou que la 
colère s’égare- il convient de le nourrir en lui donnant les moyens de sa réalisation.   

 

C. La nécessité de construire une contre-offensive salariale 

Dans ce contexte tout à fait nouveau, inédit,  dans lequel la peur commence à changer de camp et dans lequel 
est en train de se mettre en route une dynamique de rassemblement qui bouleverse toutes les expériences 
vécues depuis le début des années 80, la Cgt se voit placée face à ses responsabilités à tous les niveaux pour 
nourrir la réflexion des salariés de son opinion, de ses propositions et revendications. 

Après des décennies de batailles pour contrer les mauvais coups, tenter d’unir les salariés pour résister à la 
casse et contrer les régressions, le syndicalisme de classe se doit d’apporter toute sa contribution au débat 
public et aux initiatives populaires et de luttes pour ouvrir des perspectives de luttes, nourrir les 
transformations dont les salariés et leurs familles ont besoin. 

A l’opposé de ce que travaillent depuis des décennies l’Union européenne, le patronat et les politiques qui lui 
ont prêté main forte, nous proposons de sortir de la logique destructrice de la concentration et de la mise en 
concurrence. 
D’un côté, la concentration des populations et des activités. Mais aussi l’augmentation de la pollution, des 
nuisances pour la santé, l’environnement et la qualité de vie. Concentrations aussi des moyens financiers pour 
développer des activités de plus en plus ciblées sur les créneaux à haute rentabilité immédiate pour le capital, 
(finances, cosmétiques, pharmacies, armement, aéronautique, tourisme, services à la personne, santé pour les 
activités les plus lucratives,…).  
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De l’autre désertification des zones rurales, des zones populaires, désertification des activités industrielles, des 
services publics, réduction des dotations publiques aux collectivités territoriales, vieillissement des populations 
et forte diminution de la présence humaine sur toutes ces surfaces sacrifiées sur l’autel de la rentabilité et du 
profit immédiat. 

En reprenant l’initiative sur la reconquête industrielle, la Cgt à ouvert un vaste chantier qui nous invite à  
prendre toute la mesure, dans une Région comme la nôtre profondément sinistrée par la casse industrielle, de 
ce qu’il va falloir entreprendre avec les salariés et la population.  

Un vaste chantier syndical et citoyen qui oblige à remettre toutes les questions sur la table. Avec la volonté 
d’affronter partout le débat publiquement en assumant une cohérence de propositions qui s’articulent entre 
aménagement harmonieux des territoires dans le cadre de ce qu’est la République, impliquant égalité de 
traitement des citoyens -notamment par la rénovation des services publics- droits et devoirs de chacun et de 
tous et égalité d’accès à des droits fondamentaux : droits au travail, à la santé,  à l’enseignement, à la 
formation, au logement, aux transports, à l’énergie, à l’eau, à la communication, à la culture, aux sports, aux 
loisirs. 
Contre la cohérence mortifère du capital, nous pouvons, à travers une bataille pour la reconquête 
industrielle, donner vie à une cohérence salariale qui conjugue salaire, coopération et progrès social, services 
publics, démocratie et paix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  UN ENJEU POUR LA CGT EN REGION CENTRE VAL-DE-LOIRE : DEVELOPPER LE TRAVAIL SALARIE, 
L’INDUSTRIE ET LES SERVICES PUBLICS. 

A. Quelques réflexions préalables sur la question de la désindustrialisation en France 

Première réflexion : en France, la bourgeoisie est plus commerciale qu’industrielle 

L’incapacité  de la bourgeoisie française à assumer de son propre fait le développement industriel du pays 
constitue une donnée constitutive du problème. Cela peut s’expliquer tout à la fois par le « tropisme 
commercial » de la bourgeoisie française (qui l’a amenée à privilégier une politique coloniale et l’accaparement 
des matières premières et la commercialisation de celles-ci au détriment du développement industriel), par la 
crainte de l’activité politique des concentrations prolétariennes que nécessitent ce développement de la 
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production industrielle (elle en a fait plusieurs fois la douloureuse expérience). Cette réalité de la bourgeoisie 
française a été lourde de conséquences pour les caractéristiques du développement industriel de notre pays. 
 
Mais, ce n’est pas tout. La crainte du prolétariat, constante dans la bourgeoisie française depuis au moins la 
Révolution de 1789, l’a conduit, à plusieurs reprises, à se mettre sous la protection d’un puissant voisin afin de 
sauvegarder ses intérêts. Comme, évidemment, cette protection n’était pas gratuite, l’appareil industriel 
français a souvent fonctionné comme monnaie d’échange : on pense immédiatement à l’après-guerre de 1870 
(avec l’abandon de l’Alsace et e la Lorraine et à la période de l’Occupation. 
 
Deuxième réflexion : en France, le rôle de la puissance publique est vital pour l’industrialisation 
 
Le « tropisme commercial » de la bourgeoisie française a conduit de fait la puissance publique -de la monarchie 
absolue à la République- à prendre directement en charge la construction du développement industriel (on 
peut vérifier cela de Colbert à l’immédiat après Seconde Guerre mondiale, c’est toujours cette puissance 
publique qui a assuré l’essentiel des conditions -en termes de recherche, de financement et de planification- du 
développement de la production. Dans notre pays, pas de développement industriel conséquent sans 
intervention forte de la puissance publique. 
 
De ce point de vue, la période de très forte industrialisation du pays, qui s’étend de la Libération à la fin des 
années 60, constitue un exemple très éclairant. C’est en effet sous l’impulsion de l’Etat -disposant de secteurs 
publics bancaire, industriel, de recherche importants, de l’existence d’un système de formation 
professionnelle- qu’a été reconstruite une industrie de premier ordre. 
 
Il convient aussi de préciser que, dans cette période, un mouvement ouvrier et démocratique puisant a imposé 
un ensemble d’institutions salariales (régime général de Sécurité sociale,  conventions collectives, comités 
d’entreprises…) qui, en concourant au progrès social, ont favorisé cet essor industriel. On notera enfin que 
l’existence d’un Commissariat général au Plan a favorisé un équilibre industriel territorial nécessaire à 
l’équilibre d’une société. 
 
Il ne s’agit pas ici d’idéaliser une période mais de montrer le rôle indispensable que doit jouer la puissance 
publique en France si l’on veut parler de développement industriel.  
 
Troisième réflexion : les causes essentielles de l’actuelle désindustrialisation 
 
 Evidemment, dès la Libération, la bourgeoisie française -et ses inféodés politiques et syndicaux- n’a pas 
supporté cette intervention de la puissance publique dans l’industrie et l’existence d’un mouvement ouvrier 
qui y tenait un rôle important. De la construction de la  CECA, dans les années 1950, à la période du milieu des 
années 1970, avec Giscard d’Estaing et sa « politique des créneaux », elle a mis en œuvre un abandon, partiel 
ou total, au profit de la RFA, de secteurs clés de notre industrie. 
 
Mais la bourgeoisie française n’en est pas resté là : au fil des années 70, 80 et 90, elle a fait adopter trois 
mesures politiques essentielles : « l’obligation pour les différentes institutions de la puissance publique de se 
financer exclusivement sur les marchés », « la libre circulation des capitaux » et « la mise en place de 
l’euro ».  Ces décisions poursuivaient le même objectif : l’abandon par la puissance publique française -comme 
de puissances publiques d’autres pays de l’Union européenne (Italie, Espagne, Portugal, Grèce…) de toute 
capacité d’intervention dans le champ de l’économie -et notamment de l’industrie- qui ne s’inscrivent pas dans 
le strict intérêt de la propriété lucrative. Mais, au contraire, que l’activité de ces puissances publiques se mette 
sur tous les plans (social, financier et juridique notamment) au service exclusif de cette propriété lucrative. 
Dans l’industrie (comme dans d’autres secteurs), la gestion financière a pris le pas sur la logique industrielle, au 
détriment des investissements matériels et humains. 
 

 
- « L’obligation de financement de toutes les institutions de la puissance publique sur les marchés et 

la modification du statut de la Banque de France » (loi Pompidou-Giscard de 1973 reprise dans tous 
les traités de l’UE, de celui de Maastricht à celui de Lisbonne) : elle a donné au capital la maîtrise du 



 

9 

 

robinet des crédits et de l’investissement, lui permettant d’orienter ceux-ci non pas en fonction des 
besoins des populations, du pays et de l’équilibre des territoires mais sur la base de la seule 
considération des profits à réaliser. De plus, cette loi a mis en place un système de « dette publique » 
qui constitue tout à la fois un système de rentes perpétuelles pour les banques et un argument 
idéologique culpabilisant de premier ordre pour justifier toutes les politiques d’austérité.  

-  
- « La liberté de circulation des capitaux » (Acte unique européen de 1986) : elle a permis au capital de 

se dispenser de toutes limites à son activité aussi bien intérieure (privatisations de secteur industriel 
public et, progressivement des services publics) qu’extérieure (délocalisations). Elle a donné au capital 
une totale toute puissance sur  l’économie. Et comme pour ce dernier la maximisation des profits a 
priorité sur toute autre considération, la question de l’industrie a été le cadet de ses soucis. On peut 
noter aussi que cette loi a abouti à ce qu’aujourd’hui une grande partie de l’appareil productif, comme 
de celle des services, soit propriété « d’investisseurs » étrangers. 

-  
- « L’institution de l’euro » (création en 1999 et mise en circulation en 2002) : pour en rester à en 

mesurer les conséquences en termes de politique industrielle, il faut comprendre que, plus qu’une 
« monnaie unique », l’euro constitue un système de parités fixes entre des monnaies zombies, sans 
mécanisme permettant de réduire les excédents et les déficits inéluctables entre des pays dont les 
productivités économiques sont très différentes. Le résultat, c’est une monnaie sous-évaluée pour 
l’Allemagne, la seule bénéficiaire du système, et surévaluée pour tous les autres membres de la zone 
euro.  
En conséquence, pour s’en tenir aux rapports entre la France et l’Allemagne, le prix des produits 
industriels français -comme celui de la plupart des autres pays de l’UE- a augmenté et, au contraire, le 
prix des produits industriels allemands a baissé. Ainsi, les déficits de la balance commerciale de la 
France, comme ceux des autres pays de l’UE, se sont creusés…tandis que les excédents de la balance 
commerciale de l’Allemagne n’ont pas cessés de croître.  

 
Dans ces conditions, l’exigence de « compétitivité » se 
renforçant avec l’extension de la propriété lucrative, nombre de 
productions industrielles françaises ont été -comme le permet la 
« liberté de circulation des capitaux »- soit délocalisées, soit 
abandonnées, soit rachetées par  des capitaux étrangers quand 
leur potentiel technologique était fort. 

 
Quatrième réflexion : les conditions nécessaires pour un 
renouveau industriel 
 
En France aujourd’hui, le capital a la mainmise sur la production 
industrielle. Cette mainmise entraîne, entre autres catastrophes 
une forte régression industrielle. Cette régression a des causes fondamentales, elle résulte de décisions 
politiques. Soit nous mettons explicitement en cause ces décisions politiques et exigeons de nous en libérer en 
nous battant pour d’autres décisions politiques et nous dessinons un autre possible. Soit nous ne nous 
attaquons pas à ces décisions et, en formulant des objectifs alternatifs sans en préciser les moyens, nous ne 
ferons que semer des illusions…et le réveil sera rude au plan social, économique et politique pour l’immense 
majorité de la population…et les profits continueront à s’accumuler pour une poignée de possesseurs du 
capital. 
 
A la propriété lucrative -économique et bancaire-, nous ne pouvons opposer efficacement que la propriété 
publique -économique et bancaire-. Et assumer le fait qu’en France -sans doute plus qu’ailleurs concernant 
l’industrie- le rôle politique de la puissance publique est décisif. Il ne s’agit pas de tout transformer du jour au 
lendemain, le rapport de forces existe. Pas plus qu’il ne s’agit de tout « étatiser ». Il s’agit de reprendre une 
marche en avant et, pour pouvoir le faire, d’indiquer clairement la destination et l’itinéraire. Reprendre 
l’initiative en  formulant la nature des problèmes et les moyens de les régler. C’est une des premières 
conditions de la confiance.  
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B. Quelques données de la situation industrielle  en Région Centre Val-de-Loire  

En Région Centre, l’industrie génère 17% du PIB régional (contre 10% pour la France) (hors armement). 70% 
des échanges sont faits avec l’UE, notamment avec l’Allemagne qui est le premier client et le premier 
fournisseur de la Région. 

Les principaux secteurs sont : Industrie agro-alimentaire (9,5% des effectifs ; Pharmacie (6,2% des effectifs) ; 
Chimie ; Cosmétique ; Métallurgie (5,8% des effectifs) dont une majorité de sous-traitants) ; plasturgie (7,4% 
des effectifs) ; caoutchouc (5,1% des effectifs) ; Matériel informatique, informatique, électronique… 

Quatre pôles de compétitivité : Cosmétic Valley (parfumerie/cosmétique) ; S2E2 (sciences et systèmes de 
l’énergie électrique orienté nouvelles sources d’énergie) ; Elastopole (caoutchouc industriel et pneumatique) ; 
DREAM (ressources en eau). 

Neuf pôles d’excellence ou clusters qui assurent le maillage des principales filières et des principaux secteurs 
du territoire : industrie, pharmacie, services, agro-alimentaire et agriculture. 

En termes de distribution territoriale de l’activité, on peut distinguer trois secteurs  

- Le nord de la Région Centre : fortement industrialisé dans les années 70 grâce aux décentralisations 
provenant de l’Ile-de-France mais qui n’a pas suffi à compenser les pertes d’emplois. 

- Le sud de la Région Centre : terre d’agriculture et d’industries lourdes fortement touchées par les 
restructurations. Entreprises surtout PME et TPE et grande diversité de secteurs. 

- L’axe ligérien : zone la plus dynamique en termes d’emplois, fortement tertiaires. Y sont les deux plus 
grandes agglomérations (Tours et Orléans) qui concentrent commerces et services. Les effectifs 
industriels y sont inférieurs à la moyenne régionale. 

 

C. La casse industrielle en Région Centre Val-de-Loire dans les principales branches 

En Région Centre, comme sur le territoire national, les restructurations se sont le plus souvent résumées à des 
fermetures, des délocalisations, des plans de licenciements, avec un seul objectif : rémunérer d’avantage le 
capital. La mise en concurrence des salarié-e-s sur les territoires nationaux, entre les pays, et sur toute la 
planète en est le moteur. 
 
Très frappée par les restructurations au cours des quarante dernières années, la Région Centre a vu ses 
industries tronçonnées, délocalisées, fermées générant : 
 

- abandons de productions dans l’industrie de l’imprimerie (livre, journaux, magazines, chéquiers, 
affiches,…), de la machine outils, de l’électronique, du verre, de la céramique, de l’électroménager, de 
la téléphonie, de la fabrication des caméras, de l’automobile, de la défense, de l’aéronautique, du 
bois, de l’ameublement, de la literie, des cuirs et peaux, du matériel agricole,.. 

 
- désertification industrielle et des territoires, effondrement des recettes locales et augmentations des 

dépenses sociales et en même temps densifications des activités et des populations sur l’axe Ligériens. 
 
Ces restructurations ont fait l’objet d’un déversement invraisemblable de fonds publics pour accompagner la 
casse et apaiser la colère des salariés et populations. Elles ont conduit à justifier la régression des services 
publics, les abandons de formations techniques dans l’Education Nationale au profit de l’apprentissage et des 
formations sous le contrôle du patronat. 
 
Patronat et puissances publiques se sont accordées pour spécialiser les activités sur les créneaux jugées les 
plus rentables pour les grands groupes. Cette logique a conduit à la spécialisation des filières. 
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Une industrie automobile et aéronautique qui reste présente mais essentiellement structurée dans une sous-
traitance de plus en plus spécialisée, mise en concurrence et dominée par les grands donneurs d’ordre. 
Une industrie d’habillement qui après avoir subi d’énormes restructurations se restructure sur le haut de  
gamme nécessitant plus de savoirs et savoirs faire mais il convient de mesurer que 80% des vêtements vendus 
en France sont produit hors de l’hexagone.  
Une industrie d’armement très structurée et spécialisée dans le commerce et la production, d’armes, de 
commandes de bord des avions, lanceurs de munitions, la production des missiles, mines, obus, roquettes, 
bientôt munitions pour petits calibres. La spécialisation des entreprises privées du secteur place la région 
centre au premier rang de la production des munitions. 
Une industrie cosmétique centrée sur le haut de gamme avec la présence de marques de renom qui se sont 
structurées avec l’apport des fonds publics. 
Une industrie pharmaceutique également très présente structurée autour de la production de médicaments 
très rentables  
Une industrie énergétique structurante avec quatre centrales nucléaires (Belleville dans le 18, Dampierre dans 
le 45, Saint Laurent dans le 41 et Chinon dans le 37).  3 barrages hydro-électriques sur la Creuse dans le 
département de l’Indre. Plusieurs parcs éoliens (15% de la production éolienne nationale). La plus grande 
réserve de stockage de gaz d’Europe située à Chémery et Soing dans le 41, Céré-la-Ronde dans le 37. Par sa 
production, la région Centre se situe au 2ème rang des Régions productrices d’électricité.  
Un secteur du bâtiment et des travaux publics qui s’est organisé comme l’industrie pour développer la 
rentabilité pour les grand groupes qui sont les réels donneurs d’ordre dans des marchés publics faussés.  
Un massif forestier très important avec de nombreuses forêts domaniales, dont celle de Tronçais, des forêts 
privées immenses à l’exemple de la Sologne. 
Une Agriculture  forte et diversifiée (1ère région céréalière) Une viticulture très présente sur la vallée de la Loire 
et du Cher, de l’élevage, de la production de fromages, des cultures maraichères,… 
Une agriculture qui se restructure sous la pression des marchés pour se densifier avec des exploitations de plus 
en plus importantes générant une élévation du nombre de salariés de plus en plus qualifiés. 
Cette densification pousse à la standardisation des productions, a l’élimination de productions qui échappent 
au dictat des groupes de l’agro alimentation.  Elle expose les exploitations, les animaux et populations à des 
risques sanitaires extrêmement graves et des pollutions accrues. 
Ce processus de gestion capitaliste de l’agriculture dopée par les fonds de la PAC, déversés aux plus gros 
conduit à une élévation de la concurrence entre gros producteurs et petit exploitants dont nombreux font le 
choix de cultures biologiques (+ 15(% par an) en accord avec une aspiration qui grandit dans la population. 
Il est à noter que si la région centre possède des atouts important dans le domaine de l’agriculture, les 
productions sont transformées hors de son territoire et le matériel qu’elle utilise est produit pour l’essentiel 
par d’autres pays.  
 
 

D. Pourquoi le choix du développement industriel comme axe de bataille ? 

Le choix du développement industriel comme axe central de bataille constitue d’abord la réponse à une 
urgence : la désindustrialisation massive de notre Région durant ces trente-cinq dernières années. Laisser le 
processus se poursuivre c’est, à coup sûr, voir à moyen terme des territoires se désertifier, la misère s’étendre 
et la population diminuer. 

Faire le choix de la reconquête industrielle, c’est se donner les moyens de mettre en discussion avec les 
salariés toutes les questions fondamentales : la réponse aux besoins des populations ; la coopération au lieu 
de la concurrence ; les enjeux environnementaux ; l’utilisation des ressources ; les biens communs ; la 
recherche el les nouvelles technologies : les services publics ; les garanties collectives (la qualification, les 
salaires) ; la formation (initial, professionnelle, continue…) ; l’organisation du travail ; la diminution du temps 
de travail ; la sécurité Sociale Professionnelle et le nouveau statut du travail salarié ; le droit d’intervention des 
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salarié-e-s dans les entreprises : la propriété des moyens de production : le rôle de l’Etat stratège, de la 
puissance publique : l’appropriation publique des secteurs d’activités stratégiques de production et de 
financement. 

C’est une question structurante pour la société française. Un emploi industriel induit de trois à quatre emplois 
dans les territoires ; en quinze ans, la France a perdu plus d’un million d’emplois industriels –le taux de 
désindustrialisation de la France est le plus haut au niveau en Europe- et près de 250 000 emplois ont disparu 
dans le bâtiment.  

C’est une question politique, sociale et écologique de première importance : en France, nous importons 60% 
de ce que nous consommons, au mépris des productions locales, des droits des travailleurs et de 
l’environnement. 

C’est aussi mettre sur la table la question de l’utilisation des fonds publics, de notre argent. Patronat et 
représentants de la puissance publique ne cessent de nous arroser de chiffres pour formater l’opinion publique 
à leur logique d’une rentabilité centrée sur les profits des dirigeants et des actionnaires. Mais qu’en est-il  des 
aides publiques allouées aux entreprises, et englouties par le capital pour délocaliser, licencier et engloutir les 
activités industrielles depuis quarante ans en Région Centre. Combien ont dû débourser les collectivités locales 
pour accompagner (villes, communes, départements, région, état) ? Combien ont encaissé les actionnaires des 
groupes ? Pour quels résultats et au profit de qui ? De l’intérêt général ou de l’intérêt des possesseurs de la 
propriété privée à but lucratif ? Combien de communes sont aujourd’hui dans les pires difficultés liées à cette 
casse et à l’obligation d’emprunter sur les marchés financiers, combien de petits commerces  ont été fermés, 
de petits artisans qui ont dû renoncer à leurs activités au profit des groupes de la grande distribution ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Quelques pistes et exemples possibles de reconquête industrielle en Région Centre Val-de-Loire 

Il est urgent d’inverser la tendance : Une région sans industrie est une région sans avenir. La Région Centre-Val-
de-Loire possède des atouts qui méritent valorisation, une autre logique de développement. Premier atout les 
capacités de ses habitants, (savoirs, savoirs faire) de la jeunesse en devenir, des actifs comme des retraités qui 
participent à la vie et au fonctionnement de la société. Ces savoirs et savoirs faire existant dans notre région 
peuvent constituer des éléments de réponses pour y parvenir. Prenons quelques exemples concrets 

La filière bois. Le bois abattu dans les forêts domaniales et privées est transporté  au départ par camions vers 
l’Allemagne ou la Chine pour être transformé et nous revenir sous forme de meubles, huisseries, panneaux, 
planches etc…Les scieries de la région ont été fermées en nombre, les entreprises d’ameublement et de 
production de panneaux délocalisées il n’existe plus de filière bois sur le territoire capable de répondre à la 
demande et aux objectifs annoncés de privilégier les circuits courts, réduire les émissions de C02 et de 
préservation de l’environnement !  
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Des entreprises avec une filière de déconstruction existent pour les véhicules roulant, les avions civiles et 
militaires, électroménager, munitions mais les matières déconstruites (acier, aluminium, laiton, cuivre) sont 
ensuite acheminées par camions pour être refondues en Allemagne pour une partie et en Chine pour une autre 
après avoir été transportées par bateaux et nous revenir pour être usinées dans les entreprises du secteur 
automobile, de l’aéronautique, du spatial, de l’armement, de la 
mécanique, etc… 
Alors qu’existe des moyens technologiques avec les fonderies 
électriques pour refondre les matières déconstruites sur place et 
les réutiliser. Au nom des profits ces propositions portées 
notamment par la Cgt dans notre région ont été écarté !  
Cette filière qui pour une partie fonctionne dans des conditions 
sociales assez déplorables mériterait une connexion plus étroite 
avec les  filières de productions (auto, aéronautique, 
électroménager, armement). 
 
Le tourisme/les loisirs a fait l’objet d’une très importante 
promotion par la puissance publique, le conseil régional, les 
conseils départementaux. A la fois pour promotionner un 
patrimoine exceptionnel et pour développer de nouvelles activités. 
(Plus de 50 châteaux et monuments historiques d’exception 
ouverts à la visite, dont Chambord, Chaumont, Chenonceau, 
Amboise,…), la création de ZOO et parcs d’attractions (Beauval, La 
Touche, Center Parc) après la période des golfs.  
Actuellement des millions de touristes se déplacent en Région Centre mais ce secteur qui produit de l’activité 
économique pour l’hôtellerie et la restauration, les infrastructures, le bâtiment, les services publics, il  
engendre aussi une saisonnalité qui montre le caractère temporaire de ce secteur dans lequel la précarité du 
travail, des rémunérations, l’absence de garantie collective sont dominantes malgré là encore une élévation 
des niveaux de qualification des acteurs salariés. 
 
Dans l’armement nous avons un cas de possible ré-industrialisation/diversification de l’activité existante qui 
pourrait générer augmentation du travail salarié, des qualifications, réponses au besoin de la défense et des 
besoins civils. 
L’entreprise TDA du groupe Thalès  usine de fabrication de bombes, roquettes, fusées de bombes, mines anti-
char… (La Ferté Saint aubin-45) 
Compte tenu des difficultés de l’Etat français à se fournir en munitions petits calibres pour les nouveaux fusils 
de l’armée (fabriqués en Allemagne , SIC !), face aux nombreux accidents avec les balles achetées en Israël, ou 
en Italie, (les balles explosant dans les canons, de nombreux soldats ont été blessés, défigurés…), les 
entreprises TDA, MANURHIN, NOBEL- sport ont décidé de mettre en place un consortium français pour 
fabriquer les munitions petits calibres pour les fusils de l’armée française , et ont présenté ce projet aux 
ministères de la Défense et de l’Intérieur.  
Ce projet  implique  pour TDA la fabrication de la partie métallique (la douille et l’étui de la balle), à raison de 
100millions de pièces par an .Travail en continue, en 3X8, 7 jours sur 7. Le prix de vente d’une balle étant de 35 
cts d€ prix fixé par les pays concurrents, la direction précise  « qu’il faudra être compétitif »…Cet exemple de 
ré-industrialisation débouche sur les questions de conditions de travail des salarié-e-s de l’entreprise et sur le 
statut des salariés et celui de l’entreprise. 
Elles renvoient aux propositions avancées par la Cgt pour enrayer le plan de restructuration et de licenciements 
qu’elle avait fait annuler, propositions rejetées au nom du profit immédiat. 
Engager un plan de formation de tous les salariés pour répondre au défi de l’élévation des nouvelles 
technologies, développer des productions civils utiles aux populations notamment pour éviter les précipitations 
météorologiques type cyclones,… 
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Cette entreprise, comme les autres entreprises dont les secteurs de productions sont stratégiques, doivent 
appartenir à la nation et être placées sous contrôle  du peuple et de ses représentants élus. Ce sont des 
questions interprofessionnelles au même titre que la santé ne regarde pas seulement les personnels des 
hôpitaux. La question des transports ne regarde pas seulement les salarié-e-s de la SNCF, des autoroutes, ou 
des transports urbains, celles de la protection sociale ne regarde pas seulement les salariés de la sécurité 
sociale, des mutuelles ou du régime d’indemnisation du chômage, celles encore de l’enseignement du primaire 
au supérieur en passant par la formation ne se résume pas à la seule approche des personnels du secteur… Les 
stratégies dans le secteur de  l’armement ne regardent pas seulement les travailleurs de l’armement…Ces 
enjeux nous regardent toutes et tous. 
 
La filière hospitalière. 
Relevant de la fonction publique, celle-ci a subit les assauts des privatisations, des externalisations, de la mise 
en concurrence dans le cadre de l’autonomie des établissements et maintenant des groupements hospitaliers 
de territoires. 
Cette logique pousse comme dans les entreprises de production à l’externalisation de tout ce qui ne relève pas 
du cœur de métier et à des pratiques totalement contraire aux missions des services publics. 
Ainsi sont visées pour le passage au secteur privé, les Blanchisseries, les cuisines, les services informatiques, 
comptable, la maintenance, l’entretien des espaces verts, les laboratoires, les actes sont évalués selon la 
rentabilité des interventions. 
Ce qui permet au secteur lucratif d’engranger des profits lui est dédié, le reste est réalisé dans le cadre de la 
FPH. 
Reconfigurer la santé publique et ses établissements en luttant pour la réappropriation de toutes les activités 
par les citoyens et assurés sociaux revêt un enjeu essentiel pour développer le travail salarié, répondre aux 
besoins de services publics de santé et garantir une saine gestion de la sécurité sociale.  
 
Réindustrialiser le pays et notre région implique de nous attaquer à l’organisation du travail aux modes de 
gestion des entreprises et au management. 
La logique du flux tendu, du zéro stock conduit à la course au temps et à une circulation invraisemblable des 
marchandises sur les routes, dans les avions et bateaux payées au final par les consommateurs. 
 
Les transports au centre de notre objectif de reconquête 
 
Ne pas nous attaquer avec les salariés à ces logiques 
ne peut que conduire à un engrenage destructeur des 
productions et du travail salariés. 
Notre objectif de reconquête nous invite à reprendre 
l’initiative  sur le champ des transports ferrés pour 
désenclaver les territoires et cela d’autant plus avec la 
métropolisation (2 pour la région). 
Développer des moyens de transports adaptés aux 
besoins des populations pour les déplacements des 
personnes et des marchandises. 
Cet objectif suppose aussi pour la Cgt d’avoir des 
ambitions : d’ouvertures et de réouvertures de ligne 
ferroviaires telle celle de Chartres Orléans, de 
reconstruire des gares de marchandises, de reconvertir 
les transports routiers, la logistique qui l’accompagne 
ainsi que les salariés de ces secteurs. 
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F. Le Rôle décisif de la CGT, de ses organisations et de ses militant-e-s 

Pour la Cgt il ne s’agit  pas de continuer à produire comme avant, sauf à finir de détruire la planète.  Si nous 
n’opposons pas les activités industrielles traditionnelles aux industries de demain nous nous battons pour que 
le numérique et l’intelligence artificielle soient aux services de la production et des conditions de travail du 
salariat.  Pour cela nous avons besoin de prendre appui sur les apports potentiels des nouvelles technologies 
(par ex, l’impression en 3 D, les  KOBOS –aides aux manutentions, la robotique , etc…), pour mieux répondre à 
de vrais besoins de notre région, de la société, en articulant productions nécessaires aux besoins des ménages, 
possibilités qu’offrent les nouvelles technologies, réponses aux besoins environnementaux,  favorisant les 
circuits courts, développant non pas des concurrences mais des complémentarités. 
 
Nous avons des atouts en région Centre val de Loire pour 
dessiner les contours d’un possible essor industriel, pour peu 
que les syndicats CGT et les salarié-e-s s’en mêlent, comme 
elles et ils le font sur les sites menacés en proposant des 
reconversions de productions, des diversifications de 
productions, des nouvelles productions utiles au plus grand 
nombre.  
 
Là, il s’agit de le faire avant…partant du savoir-faire des 
salarié-e-s, de la matière grise présente et des ressources 
financières de l’entreprise et possibles aides à 
l’investissement et à la recherche. 
Ces enjeux de l’industrie et de la ré-industrialisation des 
territoires de notre région sont indissociables de la présence 
de services publics mis en place pour répondre aux besoins de 
proximité des habitants que ce soient des particuliers, des 
professionnels ou et entreprises, quels que soient leurs 
moyens, leurs localisations géographiques. 

 
 
 

3) QUELLE CGT, QUELLES EVOLUTIONS DANS NOS MODES DE FONCTIONNEMENTS, NOS PRATIQUES 
SYNDICALES, QUEL ROLE ET RESPONSABILITES POUR LA REGION CGT ? 

 
L’expérience de la période écoulée depuis la dernière conférence régionale nous conforte dans le travail 
impulsé par le comité régional pour placer la Cgt comme l’enjeu central pour imposer les changements et 
transformations nécessaires dans la vie des salariés et de leurs familles.  
Patronat et pouvoir politique en place  avec la complicité de nombreux élus politiques de notre région, des 
préfets ont relayé les exigences du Medef et de ses branches patronales pour abaisser le prix du travail salarié, 
réduire les cotisations sociales, puiser dans les fonds publics pour réorganiser les activités en multipliant les 
assauts contre les droits sociaux. 
Ils ont pu le faire du fait de l’affaiblissement du syndicalisme, de la division de celui-ci et de la perte de 
confiance en lui du salariat, de son découragement et du rejet grandissant à l’égard du fait politique. 
Si les derniers mois ont vu un renouveau dans le débat public et politique, les trahisons, les renoncements, les 
surenchères politiciennes pour n’ouvrir aucune perspective de changement de la  part de partis politiques 
censées représenter et défendre les intérêts du peuple ont profondément cultivées le désarroi avec des 
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conséquences désastreuses pour l’engagement des salariés dans l’action collective, dans l’activité syndicale, 
politique et même associative. 
La charge idéologique menée par le gouvernement Valls, par Gattaz au nom du Medef contre la Cgt, le 
management dévastateur (le Lean) mis en place dans tous les secteurs, la répression syndicale sur les lieux du 
travail cumulées aux trahisons du syndicalisme réformiste et libéral que nous avons connu en matière de : 
licenciements, de discussions sur l‘indemnisation du chômage, les retraites, la sécurité sociale, la santé au 
travail ont amplifié les replis sur soit, l’individualisme et l’isolement. 
 A ce paysage syndical et politique plutôt dévasté, s’additionne plus de quarante années de restructurations, de 
réorganisation par le capital des activités qui ont conduit à l’explosion de la sous traitance, de la PMIsation des 
entreprises dans laquelle les droits collectifs sont quasi inexistants. Ces réalités demande à la Cgt de prendre 
toute la mesure des efforts que nous devons conduire pour gagner la masse des salariés à s’organiser dans le 
syndicat, se syndiquer à la Cgt. 
Elles nous invitent aussi à réfléchir partout à tout ce qui a été mis en place par le patronat et la puissance 
publique  pour intégrer le syndicalisme à sa logique économique, détourner les élus et mandatés des syndicats 
particulièrement de la Cgt d’un travail syndical, et d’une présence quotidienne sur les lieux du travail. 
Consacrer nos efforts, notre temps, nos moyens humains financiers, à la Cgt, son organisation, sa vie 
syndicale, à la remontée de notre audience électorale, en ciblant mieux  nos priorités. 
L’enjeu central sur lequel nous proposons d’avancer est double parce que la Cgt n’existe pas pour elle-même et 
pour fonctionner en vase clos : 
 
                          - celui de la syndicalisation au service du revendicatif 
                           
Il ne suffit pas de penser, exprimer ou rêver que la Cgt serait une organisation syndicale de classe pour que cela 
existe  réellement dans les faits et qu’elle soit partout en capacité à transformer l’état de chose existant. 
Pour être efficace encore faut-il être fort, nombreux et en mouvement auprès des salariés partout. 
Un syndicalisme qui se cantonnerai à ânonner à quelques-uns des principes totalement coupé de la situation 
concrète que vivent et ressentent les salariés et qui ne s’accrocherait pas aux revendications du quotidien en 
lien avec de réelles ambitions revendicatives transformatrices serait condamné à disparaitre. 
Cette responsabilité nous renvoie aux évolutions nécessaires sur lesquelles nous avons à travailler. 
Comment être la Cgt de chacun(e) et de tous quelques soient les catégories, les professions, les âges, le 
contexte pour tisser des convergences de luttes, développer des solidarités.  
A partir d’un travail concret de présence de la Cgt sur le terrain, d’une prise en compte des questions 
revendicatives concrètes des salariés ( conditions de travail, santé au travail, égalité femmes hommes, salaires, 
formation, déroulement de carrière,…) des syndicats de la région ont fait l’expérience qu’il est possible de 
réaliser des adhésions en nombre à la Cgt et de donner une autre image d’une Cgt mieux positionnée dans le 
réel, utile, combattive et constructive pour tout le salariat (la classe à laquelle nous appartenons en tant que 
salarié ) qu’il est censé rassembler. 
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La bataille engagée dans les départements avec l’impulsion des Ul, et des syndiqués de la Cgt pour nous 
adresser aux salariés des TPE a montré qu’en travaillant plus sur la proximité nous pouvons nourrir des liens 
avec les salariés des TPE, les amener vers la Cgt pour qu’ils y trouvent leur place et les faire voter pour la Cgt. 
Cet enjeu d’élever le front des luttes pour imposer de nouvelles conquêtes sociales  est indissociable du 
renforcement de la Cgt. Il implique que toute la Cgt se retrouve dans les territoires des UL, des UD et au niveau 
Régional pour porter ensemble des enjeux revendicatifs, prendre des initiatives d’actions. 
Il nous invite aussi à faire converger nos efforts autour d’objectifs en matière de renforcement de notre 
organisation, de notre audience électorale  et de nos moyens syndicaux.  
Nous proposons de profiter de notre XIVème conférence Régionale pour cibler des objectifs de travail commun 
à toute la Cgt sur les enjeux revendicatifs et pour la Cgt. 
Pour y parvenir, nous avons besoin de dépasser les replis qui se sont amplifiés au fil des réformes, des coups 
portés contre les intérêts des salariés pour retrouver des convergences et solidarités à tous les niveaux du 
combat syndical. 
Replis professionnels, replis sur l’entreprise, le service, replis catégoriels, replis générationnels voir replis sur les 
structures de la Cgt en interne auxquels nous avons à opposer la dimension interprofessionnel de notre 
syndicalisme Cgt pour tisser du lien collectif, développer des solidarités gagnantes pour toutes et tous. 
Construire de nouvelles solidarités implique d’agir syndicalement sur le réel, là où se prennent les décisions, là 
où se décident les politiques publiques, les financements. 
Les régions objet au fil des différentes réformes des collectivités territoriales ont vu leurs responsabilités 
exploser au détriment du rôle des autres collectivités territoriales.  
Elles occupent une place centrale dans l’édifice Européen bâtit pour répondre aux appétits capitalistes qui font 
qu’elles interviennent sur des choix qui conditionnent la vie des salariés au quotidien. (Transports, santé, 
développement économique, culture, formation, enseignement,…). 
Ces évolutions nous obligent à assumer nos responsabilités partout où se disputent les intérêts des salariés, et 
à construire des rapports de force pour peser sur les décideurs, dans tous les lieux ou se discutent et décident 
des politiques publiques qui conditionnent la vie des salariés. 
Au cours des dernières années au nom du dialogue social qui a supplanté la négociation collective, les pouvoirs 
publics ont développé comme dans les entreprises une multitude de lieux de discussions dans les 
départements et au niveau régional sans donner d’ailleurs des moyens supplémentaires pour participer aux 
réunions qui s’additionnent au reste du travail syndical. 
Si il ne peut être question pour la Cgt de nous cantonner dans une posture de refus de principe de représenter 
les salariés dans ces lieux, nous avons sans doute à mieux définir des priorités et surtout à réfléchir comment 
appuyer les mandatés de la Cgt des actions des syndicats de la Cgt et des salariés de la région. 
A la Carsat, dans les Ctr, au Ceser, à la médecine du travail, dans les organismes collecteurs des fonds de la 
formation professionnelle, à l’Agefos PME, au Fongecif, à Opcalia, à l’Anfh, au Crefop, au coparef, à l’Aract, … 
Dans cet environnement régional des relations sociales, nous avons à tenir compte des stratégies : de nos 
détracteurs, du patronat qui ne représentent pas un bloc monolithique, des pouvoirs publics,(services de l’état, 
élus, fonctionnels des services), des associatifs, autres syndicats qui représentent aussi une grande diversité 
dans les approches et conceptions.  
Etre présents pour porter les propositions et revendications de la Cgt, être les portes paroles des salariés et de 
leurs luttes supposent un engagement et un suivi de tous dans la Cgt sur notre territoire régionale. Cela 
suppose également de veiller à notre représentation pour pouvoir alimenter notre activité syndicale à tous les 
niveaux des informations recueillies dans ces lieux, des bougées obtenues et de faire connaitre aux syndiqués 
et aux salariés ce qu’avance et propose la Cgt dans toutes ces commissions, ces groupes de travail, ces conseils 
d’administrations et plénières.  
Les UD et fédérations de la Cgt ont adopté au CCN de la Cgt une charte des élus et mandatés ainsi qu’une 
charte sur l’égalité entre les femmes  et les hommes, cet engagement nous confère à tous des responsabilités 
et des devoirs. 
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Responsabilités pour que la Cgt se tienne dans toutes les structures à ce qu’elle décide, qu’elle s’engage avec 
sérieux et sens des responsabilités pour être présente là où nous décidons qu’il est nécessaire d’être présents 
pour nous faire entendre. 
Nous avons au niveau de notre région mis en place depuis plusieurs années des formations complémentaires 
(et non concurrentes) à celles des UD,  journées d’étude régionales. 
Là encore nous pouvons améliorer l’existant du point de vue de la participation à ces formations mises en place 
pour répondre à des besoins de formation (de nos mandatés, des dirigeants des UD, des UL, des syndicats). 
Les difficultés à organiser des formations, à tenir des stages dans des départements ont conduit à mutualiser 
les formations au niveau régional, là encore nous allons avoir à progresser pour élever la capacité collective de 
la Cgt et de ses élus et mandatés à assumer leurs responsabilités. 
Dans ce domaine de la formation syndicale, élément structurant pour la qualité de vie syndicale, comme dans 
bien d’autres domaines de notre activité au niveau régional nous allons avoir à progresser dans la construction 
du travail ensemble dans les commissions de travail du comité régional, celles permanentes et celles plus 
ponctuelles mises en place pour répondre à des besoins d’activité syndicale.  
Cette préoccupation liée aux débats du dernier congrès confédéral et CCN de la Cgt sur notre structuration 
territoriale nous invite à avancer dans nos pratiques et notre fonctionnement dans notre région. 
Depuis déjà de nombreuses années nous avons poussé pour intégrer les professions au travail du comité 
régional par une invitation systématique à toutes les réunions.  
Si cette démarche volontariste n’a pas permis d’impliquer toutes les professions, elle nous montre que la 
réflexion et le travail sont  plus riches quand se croisent et se complètent apport du professionnel et de 
l’interpro. 
Elle doit nous conduire aussi dans la construction du prochain comité régional qui sera l’outil, d’animation, de 
coordination, d’impulsion de l’activité régionale de la Cgt à travailler à l’élection d’un CR(comité régional) 
composé de femmes en nombre plus important, de militants des professions, des UL, d’un(e) ou plusieurs 
retraités pour tenir compte aussi de cette dimension de nos responsabilités pour être la Cgt de tous. 
Construire ce CR va nécessiter volontarisme, ouverture et volonté de passer à une autre étape de la vie 
syndicale régionale pour permettre à toute la Cgt de se retrouver à cette échelle de notre activité pour 
développer initiatives et actions dans une union régionale ouverte à toute la Cgt. 
Nous aurons durant la XIVème conférence à nous prononcer sur ces évolutions contenus dans le projet de nos 
statuts actualisés et à faire vivre le site régional qui sera ouvert dans la semaine qui suivra notre conférence 
pour permettre à tous de connaitre ce que porte et propose la Cgt dans notre Région. 
Bons débats, pleine réussite dans les combats que nous allons nous fixer. 
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Projet de Statuts de l’Union Régionale Centre-Val de Loire de la 
CGT 

________________________________________________________
______ 

 

 
 
Préambule : 
 
 
Le syndicalisme est né de la double volonté de défendre les intérêts matériels et 
moraux immédiats et futurs des salariés et de participer à la transformation de la 
société, à l’émancipation du salariat de la domination économique. 
 
L’Union Régionale Centre Val de Loire de la CGT participe à la défense des intérêts 
de tous les salariés sans exclusive, en tout temps et en tous lieux sur le territoire 
de la région Centre-Val de Loire. Elle intervient en conséquence librement sur tous 
les champs de la vie sociale, elle participe au mouvement de la transformation 
sociale. 
 
Par son analyse, ses propositions et son action, elle agit sur son champ d’activité 
territoriale pour que prévalent dans la société les idéaux de liberté, d’égalité, de 
paix, de justice, de laïcité, de fraternité et de solidarité. Elle se bat pour que ces 
idéaux se traduisent dans les garanties individuelles et collectives : le droit à la 
formation, à l’emploi, à la protection sociale, les moyens de vivre dignement au 
travail, dans la famille et dans la société. Elle se bat pour la liberté d’expression et 
d’opinion, d’action syndicale, de grève et d’intervention des salariés, des citoyens 
dans la vie sociale, économique et politique à l’entreprise comme dans la société. 
 
Elle agit pour une société démocratique, libérée de l’exploitation capitaliste et des 
autres formes d’exploitation et de domination, contre les discriminations de toutes 
sortes et toutes les exclusions. 
 
Elle agit pour promouvoir la parité, l’égalité entre les femmes et les hommes, les 
libertés et les droits syndicaux, le plein exercice de la citoyenneté, la défense de 
l’environnement, pour la paix et le désarmement, pour les droits de l’homme, la 
solidarité et la coopération entre les peuples. 
 
Les mutations du monde et des sociétés appellent de nouvelles conquêtes sociales 
garantissant les droits fondamentaux des personnes et le respect de la souveraineté 
des peuples, assurant que les richesses, fruit du travail des hommes, financent le 
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progrès social, le bien-être et qu’elles concourent, au travers d’un nouveau type 
de développement, à la sauvegarde de la planète. 
 
Soumise à la logique du profit, la société actuelle est traversée par la lutte de 
classe et par de multiples contradictions qui conduisent à des inégalités et des 
exclusions majeures. Les salariés (actifs, privés d’emploi, retraités) ont besoin de 
se rassembler comme tels pour se défendre, conquérir leur émancipation 
individuelle et collective et participer à la transformation de la société et du 
monde. 
 
Ouvert à toutes les diversités, riche des différences d’opinion, le syndicalisme dont 
l’ambition est d’être solidaire, uni et rassembleur, constitue pour les salariés un 
moyen essentiel pour relever les enjeux posés au monde du travail. 
 
De part sa nature, le syndicalisme est un vecteur essentiel de la démocratie, il 
participe et favorise la libre expression et intervention des salariés. 
 
L’Union Régionale Centre-Val de Loire de la CGT attachée aux principes fondateurs 
du syndicalisme confédéré et interprofessionnel, œuvre au rassemblement de tous 
les salariés dans leur diversité, à l’unité du mouvement syndical. 
 

 
Les principes d’égalité, de solidarité, d’écoute, de tolérance et d’épanouissement 
des diversités pour lesquels elle œuvre, animent la vie démocratique en son sein. 
 
Les présents statuts adoptés par la Conférence Régionale des 11 et 12 mai 2017, 
définissent les responsabilités, les objectifs syndicaux et les règles de vie du 
Comité Régional. Ils s’inscrivent dans le cadre des orientations et statuts adoptés 
par les congrès de la Confédération Générale du Travail. Ils sont le bien de tous, 
admis et respectés comme tels. 
 
 
Article 1 
 
Les Unions Départementales CGT du Cher, de l’Eure et Loir, de l’Indre, de l’Indre 
et Loire, du Loir et Cher et du Loiret conformément à l’article 13 des statuts de 
Confédération Générale du Travail sont à la base de la constitution du l’Union 
Régionale Centre-Val de Loire de la CGT dont le siège est situé au 1 rue du Colonel 
Montlaur 41000 Blois. 
 
L’Union Régionale Centre-Val de Loire de la CGT a pour objectif : 
 

- de représenter, d’impulser, de coordonner l’activité interprofessionnelle et 
les actions de la CGT au niveau régional, 

 
- de coordonner et de soutenir les luttes pour l’amélioration constante des 

conditions d’existence des salariés de la région Centre, 
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- de faire vivre et renforcer les objectifs ratifiés par les organisations 
syndicales représentatives au plan régional le 24 octobre 2005 sur les droits 
et moyens des organisations syndicales au plan régional, 

 
- de mieux faire prendre en compte le fait régional dans l’ensemble des 

structures de l’organisation (UD, UL, Syndicats, Branches professionnelles, 
etc. …), 

 
- d’étudier les questions économiques et sociales pour contribuer à la vie 

sociale et politique en Région Centre-Val de Loire, 
 

- d’impulser un travail de formation syndicale des adhérents de la CGT 
complémentaire aux UL et UD, 

 
- de renforcer les contacts avec les autres organisations syndicales pour 

rassembler les salariés, promouvoir et impulser des actions coordonnées et 
unies des salariés de la Région Centre-Val de Loire pour gagner de nouveaux 
droits et avancées sociales sur le territoire régional, 

 
- de promouvoir et renforcer les relations avec les autres organisations 

syndicales dans la Région comme au plan européen et international. 
 
 
 
Article 2 
 
L’Union Régionale Centre-Val de Loire de la CGT coordonne et impulse les activités 
et les actions dans un cadre interprofessionnel d’intérêt régional. 
 
 
Article 3 
 
L’Union Régionale est composée de camarades élus par la conférence régionale, 
sur propositions des UD ou des branches professionnelles. Elle se dote d’un collectif 
élu pour animer, impulser, coordonner l’activité du l’UR Centre-Val de Loire de la CGT 
qui prend la dénomination de Comité Régional. 
 
 
Article 4 
 
L’Union Régionale Centre-Val de Loire de la CGT constitue les collectifs et 
commissions de travail, qu’elle juge nécessaire pour mener à bien son activité. 
 
Article 5 
 
L’Union Régionale Centre-Val de Loire de la CGT, qui a mis en place son comité 
régional, élit son Secrétaire Général ainsi qu’un Secrétariat constitué de camarades 
pris en son sein, chargés d’impulser, d’appliquer et mettre en œuvre les décisions 
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et orientations prises par les Conférences Régionales, Conseils Syndicaux Régionaux 
et l’Union Régionale Centre Val de Loire de la CGT. 
 
Article 6 
 
L’Union Régionale Centre-Val de Loire de la CGT se réunit une fois par mois (le 3ème 
jeudi de chaque mois) sur convocation du Secrétaire Général. Elle peut se réunir 
exceptionnellement en cas de besoin. 
 
Article 7 
 
L’Union Régionale Centre-Val de Loire de la CGT organise, au moins une fois entre 
deux Conférences Régionales, une Rencontre des Unions Locales de la région 
Centre-Val de Loire. 
 
Article 8 
 
L’Union Régionale Centre-Val de Loire de la CGT convoque, au moins une fois entre 
deux Conférences Régionales, un Conseil Syndical Régional. Celui-ci est composé 
des Commissions Exécutives des 6 UD qui composent la région Centre et des 
Branches Professionnelles. Les Elus et Mandatés Régionaux seront invités à 
participer aux travaux du Conseil Syndical Régional. 
 
Article 9 
 
L’Union Régionale Centre-Val de Loire de la CGT convoque une fois tous les trois 
ans la Conférence Régionale. Elle peut décider d’une Conférence Régionale 
extraordinaire. La Conférence Régionale est composée des membres des 6 
Commissions Exécutives des Unions Départementales de la Région Centre-Val de 
Loire, des responsables régionaux Branches Professionnelles. Les Elus et mandatés 
régionaux participent au titre d’invités. Seuls les membres des CE d’UD et 
responsables de branches professionnelles participent au vote. 
 
Les UD qui sont à la base de la constitution de l’Union Régionale, décident, en 
accord avec les branches professionnelles, avant chaque Conférence, des modalités 
d’approbation des décisions prises dans les Conférences et Conseils Syndicaux 
Régionaux. 
 
Article 10 
 
L’Union Régionale Centre-Val de Loire de la CGT est financée par un pourcentage 
de la cotisation syndicale identique sur la région du champ territorial des 6 Unions 
Départementales et par des ressources exceptionnelles. (Le montant de ce 
pourcentage pourra être modifié en lien avec les décisions des 6 UD.) 
 
Article 11 
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Les finances sont administrées et gérées par un responsable à la Politique 
Financière, élu par l’Union  Régionale. Le Secrétaire Général et le Responsable à la 
Politique Financière ont délégation du l’Union Régionale Centre-Val de Loire de la 
CGT pour tout retrait nécessaire de fonds sur les comptes de l’Union Régionale. 
 
Tout investissement important doit faire l’objet d’une délibération de l’Union 
Régionale. 
 
Article 12 
 
Afin de répondre à la réglementation actuelle en vigueur sur la publicité des 
comptes ainsi qu’éventuellement leur certification, la Conférence Régionale 
mandate le Responsable à la Politique Financière pour arrêter les comptes de 
l’Union Régionale. 
 
Article 13 
 
La Conférence Régionale mandate l’Union Régionale Centre-Val de Loire de la CGT 
pour approuver les comptes de celle-ci arrêtés par le Responsable à la Politique 
Financière. 
 
Article 14 
 
Afin de contrôler la gestion des finances de l’Union Régionale, une Commission de 
Contrôle Financier (de 3 à 5 membres) est élue à la Conférence Régionale. Celle-ci 
est composée prioritairement des Responsables à la Politique Financière des Unions 
Départementales qui composent l’Union Régionale. 
 
Article 15 
 
La Commission de Contrôle Financière pourra contrôler la Trésorerie, la 
Comptabilité et exiger la production de tous les livres comptables, à sa 
convenance. 
 
Article 16 
 
L’Union Régionale Centre-Val de Loire de la CGT édite régulièrement un périodique 
ayant pour titre « Le lien syndical de la CGT en Région Centre-Val de Loire Infos », 
il est le journal officiel de l’Union Régionale. Il est servi aux membres des 
Commissions Exécutives des UD qui composent l’Union Régionale, aux élus et 
mandatés du L’Union Régionale Centre-Val de Loire de la CGT ainsi qu’aux 
organisations territoriales et professionnelles de la région Centre-Val de Loire. 
 
 
 
Article 17 
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L’Union Régionale Centre-Val de Loire de la CGT décide, en son sein, des règles 
d’utilisation des fonds qu’elle perçoit. 
 
Article 18 
 
L’Union Régionale Centre-Val de Loire de la CGT élit en son sein un secrétaire à 
l’organisation et à la vie syndicale. Il travaille au développement de la CGT au 
travers de la syndicalisation en lien avec les secrétaires à l’organisation des 6 UD 
qui composent l’Union Régionale Centre-Val de Loire de la CGT. Il suit l’ensemble 
des élections professionnelles sur le territoire régional au travers de la commission 
vie syndicale qu’il anime pour l’Union régionale Centre-Val de Loire de la CGT. 
   
Article 19 
 
L’Union Régionale Centre-Val de Loire de la CGT peut agir en justice, elle est 
représentée par son Secrétaire Général en tant que membre du L’Union Régionale 
Centre-Val de Loire de la CGT dûment mandaté par le comité régional. 
 
Article 20 
 
Les présents statuts sont adoptés par la Conférence Régionale. Toute modification 
devra faire l’objet de la même procédure. 
 
Article 21 
 
Le siège de l’Union Régionale Centre-Val de Loire de la CGT est situé au 1 rue 
du Colonel Montlaur 41000 Blois. 
 
Il ne peut être déplacé que sur décision de l’Union Régionale. 
 
 

 
ADOPTES à la Conférence Régionale dès 11 et 12 Mai 2017 à Vatan (36) 

 

 

  


