
                                                                    Blois, le mardi 2 mai 2017 

 

 

 

                                                                   Aux Unions Départementales 

                                                                   Aux professions 

                                                                   Aux Membres du CR 

                                                                   Aux Mandatés de la Région Centre 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL PREPARATION DE LA CONFERENCE REGIONALE 

 
 

 

Notre XIVème Conférence Régionale va se tenir les 11 et 12 mai 2017 dans un contexte particulier au lendemain des 

élections présidentielles dans le pays, dans une période où les restructurations et politiques de régressions sociales 

se mettent en place et où les menaces se précisent contre la sécurité sociale, les retraites, les services publics et les 

collectivités territoriales. 

 

Les enjeux pour le syndicalisme sont très importants, ils posent partout et à tous les niveaux nos responsabilités et 

la capacité de la cgt de construire de grandes mobilisations revendicatives. 

 

Au moment où les pressions se multiplient sur la cgt et ses dirigeants, où les tentatives d’instrumentalisation 

politique s’accentuent, nous allons avoir à bien redimensionner dans le paysage public, les priorités des efforts de la 

cgt et objectifs revendicatifs que nous portons. 

 

Cette situation nous crée obligation au débat en priorité avec les militants dans tous les syndicats pour ne pas 

relâcher nos efforts sur le revendicatif et le renforcement de la cgt auprès des salariés. Elle doit nous conduire à 

réfléchir partout à organiser la convergence des luttes en évitant la dispersion et les démonstrations de faiblesse. 

 

Ces sujets récurrents de la période traverseront forcément nos débats des 11 et 12 mai, mais ne doivent pas éluder 

ce sur quoi nous avons besoin d’échanger pour construire des ambitions communes au plan revendicatif et pour la 

cgt dans la région. 

 

 Quel aménagement des territoires de notre région ? 

 

 Quelles industries ? 

 

 Quels services publics ? 

 

 Au service de qui et dans quelle logique économique, sociale et environnementale ? 

 

 Quelle cgt, quelles forces organisées pour y parvenir ? 

 

Quelques pistes non exhaustives ont été pointées dans le document préparatoire qu’il va falloir creuser et enrichir 

pour ensuite nous adresser aux salariés de la région et proposer des initiatives d’action.  

 

Nous allons également, durant cette conférence, avoir à préciser le sens que nous donnons à notre travail, notre 

activité et le fonctionnement de l’outil régional cgt. 

 

Un outil ouvert à toute la cgt dans lequel se croisent dans les échanges, la construction, les décisions, la mise en 

œuvre de l’activité, professions, Unions Régionales, Unions Locales au service des syndicats et des syndiqués de la 

cgt. 

 



Cette ambition donnera lieu à une actualisation de nos statuts pour préciser ces objectifs dans le cadre de la 

Confédéralisation de notre activité syndicale. Elle doit aussi nous conduire à mettre en place un Comité régional en 

capacité de produire de la réflexion, de l’activité, de coordonner le travail des nombreux mandatés de la cgt et 

d’impulser des actions. 

 

Nous avons durant le mandat écoulé fait l’expérience de l’invitation permanente des professions au travail du CR 

mais avec une absence de représentation des Unions Locales, des reculs sur la prise en compte de la formation, du 

travail en direction des retraités etc… 

 

Pour avancer, nous proposons pour les candidatures au CR, dans les UL et professions, de viser quelques objectifs : 

 

Travailler à la passation des savoirs et savoir-faire pour construire l’avenir. 

Veiller à couvrir les différents champs de responsabilités d’une région dans laquelle toute la cgt se retrouve et 

prend sa place pour développer l’activité syndicale, le rayonnement, l’expression de la cgt et ses forces organisées. 

 

Nous avons besoin de capacités, d’expériences militantes, besoin de la participation d’UL du rural et de l’urbain, de 

responsables de professions élus au CR pour s’y intégrer à part entière. 

 

Vous trouverez ci-joint des déclarations de candidature à retourner au CR avant le 9 mai 2017 

 

Tenant compte du changement de nom de la région, suite à la réforme des collectivités territoriales, des discussions 

et décisions du dernier congrès confédéral et du CCN sur la structuration territoriale de la cgt, le Comité Régional a 

proposé une actualisation pour intégrer la volonté de la cgt de faire des régions cgt des outils ouverts à toute la cgt.  

 

Il est donc proposé d’en faire une Union de toute la cgt pour que toute la cgt s’y retrouve pour relever les défis qui 

se posent aux syndiqués et salariés de notre région. 

 

Les statuts actualisés (en rouge) vous ont été transmis après approbation du Comité Régional (des ajouts, 

corrections et amendements peuvent être fait) nous vous proposons de les transmettre au secrétariat du CR pour le 9 

mai 2017. 

 

Le Comité Régional a décidé, pour faciliter l’organisation du travail de XIVème Conférence régionale, la mise en 

place de 5 commissions qui seront soumises au vote de la conférence, le jeudi 11 mai 

 

 Mandats 

 Les ambitions revendicatives de la cgt sur la Région Centre Val de Loire 

 Les objectifs de la XIVème conférence pour la cgt 

 Candidatures au CR 

 Statuts du CR 

 

Pour chaque commission  est mandaté un pilote pour animer, il sera épauler de camarades proposés par les UD, 

professions, voire de mandatés de la cgt dans la région ou de responsables d’UL qui le souhaiteraient. Nous vous 

demandons de bien vouloir transmettre, avant le 10 mai 2017, vos propositions. 

 

Nous profitons de cette relance pour vous informer que notre camarade Philippe Martinez, Secrétaire Général de la 

cgt participera à nos travaux ainsi qu’Amar Lagha, secrétaire général de la fédération commerce et Dominique 

Gallet de l’espace territoire de la cgt. 

 

Bien cordialement 

 

Pour le Comité Régional CGT Centre 

Philippe Cordat 

 

 


