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Rapport introductif à la XIVème conférence régionale de la Cgt 
centre val de Loire, présenté par Philippe Cordat. 

 

 
 
           Chers camarades, 
 
Nous tenons cette XIVème conférence régionale dans un contexte politique et social 
totalement inédit. Un contexte marqué par de profonds bouleversements au niveau des 
idées et des comportements dont nous ne sommes qu’au début. 

Nous sommes à un moment du combat syndical pour les revendications, l’émancipation du 
salariat de la domination capitaliste, dans un environnement qui appelle de notre part 

d’avoir les yeux grand ouvert sur ce qui se passe dans le salariat, parmi la jeunesse dans ce 
peuple de France. 
Si depuis dimanche la déferlante médiatique se poursuit pour formater l’opinion publique au 

fait que la grande masse des citoyens seraient acquis au dictat du monde capitaliste, la 
réalité est bien différente et elle demande de notre part de bien apprécier le réel dans ces 

contradictions et potentialités qu’il recèle pour développer un syndicalisme de conquêtes 
sociales. 
 

L’extrême droite n’a pas atteint son objectif et le raz de marée pour le candidat soutenu par 
les banques, les milieux d’affaires donc le Medef et les multinationales n’a pas eu lieu.  

 
Personne ne s’étonnera que ce rapport s’ouvre par une série de remarques concernant le 

résultat de l’élection de la présidentielle de dimanche dernier qui a  vu la victoire d’Emanuel 
Macron sur Marine Le Pen.  
En effet, cette élection constitue -compte tenu de notre système électoral à démocratie 

limitée- une donnée majeure de la vie politique de notre pays.   
 

En conséquence, même si le résultat des prochaines élections législatives sera à prendre en 
compte, il convient pour toutes les organisations de la CGT -de chaque syndicat au CCN et 
dans chaque organisation territoriale ou fédérale- de tirer les enseignements de ce résultat.  

C’est une question de démocratie : le maximum des adhérentes et des adhérents de la CGT 
doivent pouvoir y participer. C’est une question d’indépendance  : nous devons mettre à la 

disposition des salarié-e-s notre propre analyse -et le communiqué de la Commission 
exécutive du CCN constitue une première contribution.  
C’est, enfin et surtout, une nécessité pour nous permettre de bien inscrire les indispensables 

luttes à venir dans ce nouveau contexte politique en prenant en compte les obstacles et les 
points d’appui qui en résultent. 

 
 
Quelques remarques générales 
 
Evidemment, ces remarques (fondées sur deux sondages BVA des 25 avril et 7 mai) ont 

vocation à être approfondies.  
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Elles portent sur trois points particuliers qui constituent des données centrales de la 
réflexion car chacun nous apporte des informations précieuses.  
D’abord sur les préoccupations des électeurs.  
Ensuite, sur leur choix ou, massivement, leur refus de s’inscrire dans les choix politiques du 
deuxième tour.  
Enfin, sur la situation politique et les grands axes du programme du président élu.  

 
Pour l’électorat, les questions centrales -qui ont émergé après une longue séquence sur les 
affaires qui a miné le débat de fond- sont selon ce que disent les sondages : emploi et 
chômage, immigration, lutte contre le terrorisme et éducation.  
On peut cependant noter que ces questions ont le plus souvent été mises en relation avec 

celle du rôle de l’Union européenne et que, de ce point de vue, aucun candidat -même 
Macron au deuxième tour- ne s’est dit satisfait de la situation et du rôle actuel de cette U.E.  
Tous veulent soit l’approfondir, soit la modifier, soit en sortir.  
Il apparaît assez nettement qu’aujourd’hui la crédibilité politique -économique, sociale et 
démocratique- d’un programme ne peut pas se construire sans dire ce qu’on veut faire de 

cette Union européenne. 
 

Je prendrai plus de temps sur l’analyse des scrutins car elle nous fournit des données utiles 
pour apprécier la réalité socio-politique dans laquelle nous nous battons. J’encourage 
d’ailleurs les camarades à se servir de ces données pour nourrir la réflexion collective dans la 

cgt. 
 

Si l’on considère le premier tour l’événement est la quadri partition des votants entre 
Macron, Le Pen, Fillon et Mélenchon (avec : chez les cadres, une domination de Macron 
(39%) et une résistance de Mélenchon (19%) et de Fillon (16%) ; dans les professions 

intermédiaires, toujours une domination de Macron (30%) et une résistance de Mélencho n 
(21%) mais aussi de Le Pen (16%) ; pour les employés, Le Pen (29%) devance de peu 

Mélenchon (26%) alors que Macron (17%) et Fillon (11%) sont plus bas ; enfin, pour les 
ouvriers, la répartition des suffrages est : Le Pen (43%), Mélenchon (21%) , Macron (16%) et 

Fillon  (7%). 
 
Deux compléments sont à apporter à ces chiffres. 

 
Le premier concerne l’abstention par catégories sociales : cadres (24%), professions 

intermédiaires (20%), employés (24%) et ouvriers (31%). Ces chiffres ne modifient pas 
sensiblement les appréciations à porter sur les proportions de répartition sociologique des 
votants du premier tour. 

Par contre, le second complément a beaucoup de sens.  
En effet, si l’on s’en tenait au vote des 18-64 ans, c’est Le Pen qui serait en tête devant 

Mélenchon ou Macron (le calcul est difficile à faire exactement) et Fillon serait loin derrière.  
Cela s’explique par le fait que c’est chez les 65 ans et plus ---catégorie la moins 
abstentionniste (15%)- que Fillon a évité l’écroulement (41%), que Macron (27%) a 

finalement devancé Le Pen (12%) et que Mélenchon est resté quatrième (11%). 
La quadripartition politique exprimée au premier tour s’explique donc par des données 

sociologiques (professions et âges) auxquelles nous pourrions ajouter des dimensions 
territoriales (métropoles ou périphérie).  
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Le second tour qui a vu une victoire -un peu en trompe-l’œil- d’Emanuel Macron sur Marine 
Le Pen nous apporte d’autres informations importantes qui confirment la réalité de cet 
éclatement politique. 
 
D’abord, le niveau de l’abstention (25%) supérieure à celle du premier tour et le nombre de 

vote blancs et nuls tout à fait inhabituel.  
Cela signifie, qu’à des degrés divers, près d’un tiers des électeurs   disent que non seulement 
ils ne se reconnaissent pas dans un des deux candidats du deuxième tour mais que 
l’affirmation de leur refus a pour eux plus d’importance que le résultat final de l’élection.  
 

 
Ensuite, si l’on considère les motivations des électeurs de Macron et de Le Pen on constate 
que ceux qui ont voté « par adhésion au projet du candidat » sont minoritaires dans chaque 
électorat (20% chez Macron et 31% chez Le Pen) et, qu’au contraire, les électeurs qui votent 
pour un candidat « pour faire barrage à l’autre candidat » sont les plus nombreux 50 % chez 

Macron et 35 % chez Le Pen. 
 

Cette réalité politique exprime tout à la fois un profond malaise qui nourrit en même temps 
colère et résignation. 
Ce malaise est d’abord populaire (ouvriers, employés et professions intermédiaires  ; il existe 

ailleurs mais dans de moindres proportions.)  
S’l ne trouve pas son expression politique et syndicale, il est gros de violence et de 

désespérance.  
Nous sommes un peu à la croisée des chemins.  
C’est une situation d’autant plus préoccupante que, ce sera ma troisième remarque, la mise 

en chantier du programme du président élu va concourir à souffler sur les braises.  
 

Le programme d’Emanuel Macron 
 

Bien qu’il ait tardé à révéler son programme, bien qu’il nous ait abreuvés «de la nécessité de 
s’adapter avec agilité à un monde qui change » ; bien qu’il ait, en cours de route, substituer 
les drapeaux français aux drapeaux de l’Union européenne, le programme de Monsieur 

Macron est simple : il veut changer cette Union européenne en l’approfondissant (par 
exemple, avec la ministre « européen -des finances ou/et de l’économie et avec l’adoption 

d’un budget correspondant).  
Pour celles et ceux qui doutent, qu’ils notent que, dès le résultat acquis, nous avons eu droit 
à un « sacre »,  dans la cour du Louvre, au son de  l’hymne à la joie. 

 
Passons rapidement au menu. En fait, c’est assez simple, il s’agit de mettre en chantier les 

fameuses « GOPE », c’est-à-dire les Grandes Orientations de Politiques Economiques 
élaborées par la Commission de Bruxelles.  
Vous pensez que j’exagère eh bien regardons ce que prescrivent les GOPE et ce que prépare 

Macron 
 

Les GOPE demandent « la réduction des dépenses publiques ». Le programme de Macron 
prévoit des dizaines de milliards d’économie. 
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Il prévoit une baisse de 2 milliards par an des dépenses de fonctionnement des collectivités 
territoriales, la réduction de 75000 fonctionnaires territoriaux, il juge le statut général de la 
fonction publique inapproprié et fixe l’objectif d’une réduction de 120  000 fonctionnaires 
d’Etat.  
 

Or, tous les économistes savent que pratiquer des coupes claires dans les dépenses 
publiques lorsqu’un pays est déjà en période de stagnation économique est une politique 
qui ne peut conduire qu’à la récession ; 
 
Les GOPE préconisent« de réduire la portée de l’action des pouvoirs publics ». Macron 

envisage la poursuite des privatisations, il a déjà commencé comme ministre avec les 
aéroports de Toulouse et de Nice, il continuera.  
 
Il envisage sans doute aussi de permettre la vente de quelques fleurons industriels encore là, 
comme il l’a fait en bradant Alstom à General Electric… 

 
Nul doute non plus, qu’à l’aide de partenariat public-privé, le capital multipliera les entrées 

dans les services publics… et les entreprises publiques comme à la SNCF où les GOPE 
trouvent que « Dans le secteur ferroviaire, des barrières à l’entrée continuent d’entraver le 
bon fonctionnement du marché ».  

 
Encore une directive des GOPE « réaliser d’importantes économies à court terme (qui) ne 

peuvent être réalisées sans une réduction significative de l’augmentation des dépenses de 
sécurité sociale ». 
 

Là encore Macron ne sera pas pris au dépourvu : il veut aller à l’essentiel : fiscalisation du 
financement de la protection sociale -avec augmentation de la CSG- installation progressive 

d’u système de retraites par points et étatisation de l’UNEDIC ; Pour faire bonne mesure, il 
s’engage à réformer la Formation professionnelle… 

 
Mais les GOPE en veulent plus et, notamment vis-à-vis du travail ; je cite en accumulant : « il 
convient que le salaire minimum continue d’évoluer d’une manière propice à la compétitivité 

et à la création d’emploi»… «Une attention particulière devrait être accordée aux dispositions 
réglementaires du Code du travail ou aux règles comptables liées aux seuils spécifiques en 

matière d’effectifs, qui entravent la croissance des entreprises françaises ». « Accroître la 
souplesse des conditions de travail en cas de difficultés économiques provisoires ».   
Macron est prêt, il appellera cela  « libérer le travail » et il prépare une loi El Khomri 

puissance 10, il va s’attaquer aux différents statuts « qui sont sources d’inégalités », il 
tentera d’éliminer le CDI… 

 
Le projet Macron fixe une baisse de 20% des salaires qui serait obtenue sous l’effet conjugué 
de modifications du code du travail avec le transfert des cotisations sociales dur l’impôt. Il 

n’a rien inventé, cette préconisation émane des projets des restaurations de la compétitivité 
du FM piloté par Lagarde. Cette offensive contre nos salaires, notre système de protection 

sociale et nos retraites, nous renvoie à ce qu’on subit et ce n’est pas fini les travailleurs grecs 
ou portugais. 
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Deux précisions cependant.  
 
La première concerne le projet de casse démocratique au programme de Macron. 
Affaiblissement du Législatif (avec réduction démagogiques des députés et des Sénateurs et 
réduction des durées de sessions ; resserrement de l’Exécutif (quinze ministres qui seront 

l’objet d’une évaluation annuelle) ; dans cette affaire, nous allons avoir un président qui sera 
une sorte de Napoléon-manager…et la France pourrait s’assimiler à une entreprise. Cette 
fois ce sera l’ensemble de la société Française qui sera cadenassé  aux règles de 
fonctionnement de l’entreprise. Le Lean pousse au bout de la logique du capital. 
Les communes y passeront aussi :  

Emmanuel Macron cherche le moyen de contourner le principe de libre administration des 
collectivités territoriales posé par l’article 72 de la constitution.  
Un système de conventions avec les régions pourrait y pourvoir qui conditionnerait le 
montant des dotations de l’État à la docilité des collectivités. L’Etat serait également appelé 
à compenser la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages ce qui rendrait ce 

financement discrétionnaire. 
 Le processus de métropolisation serait poursuivi et développé aboutissant à la suppression 

d’un quart des départements, dans un premier temps. 
 
La seconde précision porte sur l’international. D’un côté, il affirme vouloir faire « examiner » 

le TAFTA par des « experts » mais il ajoute qu’il « en approuve les principes ». On est 
soulagé.  

 
D’un autre, il assure sa fidélité à l’OTAN et, pour bien se faire comprendre, il précise qu’il 
participera, avec ou sans l’accord de l’ONU, à la coalition conduite par les Etats-Unis en Syrie. 

Nous voilà rassurés et surtout édifiés ! 
 

Monsieur Macron, encore bien plus que ces prédécesseurs, veut tenter d’apporter la preuve 
que casse économique, régression sociale, restrictions démocratiques et menaces contre la 

paix vont toujours de pair.  
 Les choses sont claires, il veut passer à une étape supérieure de la politique du capital. Ne 
rêvons donc pas, dans la cgt, sur les intentions du nouveau locataire de l’Elysée et la 

perspective d’un possible politique social. 
Ce nouveau chef d’Etat a un atout : il sait où il veut aller et ses soutiens sont puissants et 

multiples. Il a une faiblesse : s’il a été élu légalement, les conditions de son élection 
affaiblissent fortement la légitimité politique de son programme. 
 

Dans cette situation, pour éviter une catastrophe économique, sociale et démocratique, 
notre CGT a de très grandes responsabilités.  

Pour permettre à des millions de salarié-es de reprendre l’initiative, elle doit, en s’appuyant 
sur ses adhérent-e-s et toutes ses organisations, relever plusieurs défis.  
Nous ne partons pas de rien et nous avons des atouts pour franchir les obstacles. Pour cela 

nous allons devoir relever quelques défis réunissant les conditions essentielles de la réussite 
de chacun d’entre eux. 
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Le premier défi : Le rassemblement du salariat. 
 
Il est vital du fait de la nature des attaques que va effectuer le nouveau pouvoir. En effet, 
chacune de celles-ci (industrie, protection sociale, code du travail, services publics…) 
concerne tous les salarié-e-s.  
 

Elle appelle donc une riposte interprofessionnelle coordonnée.  
 
Cela ne signifie pas qu’il faudrait abandonner la nécessité de l’ancrage syndical CGT dans 
chaque entreprise, dans chaque service, partout où travaillent des femmes et des hommes. 
Au contraire, il est plus que jamais nécessaire de donner la priorité à la revitalisation de nos 

bases existantes et d’en créer de nouvelles.  
A tous les niveaux, cette conjugaison des forces du territorial et du professionnel constituera 
le carburant essentiel du rassemblement de la Cgt et du salariat. 
 
Mais pour faire vivre notre démarche nous devons aussi prendre en compte les différents 

aspects de la situation réelle de celles et ceux à qui nous voulons donner la force de leur 
rassemblement.  

La plupart d’entre eux sont en difficulté ; certains ne croient plus dans la possibilité d’agir et 
entretiennent un rapport sans illusion à l’action politique et sans doute syndicale  ; d’autres, 
et parfois les mêmes, sont très en colère et éprouvent de la rage envers les responsables de 

leurs situations.  
Bref, de nombreux facteurs font que nous avons à faire avec un salariat éclaté. Il nous faut 

donc tenir compte de ces situations idéologiques, politiques et psychologiques, mais aussi, 
économiques et territoriales, très diverses. 
  

 Il nous faut, dans le même temps, répondre à la colère et au désarroi. 
 

Pour y parvenir, nous devons leur proposer, à partir de leurs situations concrètes, des 
objectifs à la hauteur des attaques que nous allons subir, des contre-projets qui montrent 

qu’il existe des possibilités radicalement alternatives. 
Mais, il ne suffira pas de présenter ces grands axes revendicatifs, il nous faudra aussi 
convaincre de leur faisabilité. 

  
Cela nous amène au deuxième et au troisième défi. 

 
Le deuxième défi : la revitalisation et de l‘élargissement de nos grands axes revendicatifs 
 

Nous disposons aujourd’hui de plusieurs grands axes revendicatifs que nous déployons à 
travers autant de campagnes : « reconquête industrielle », « le coût du capital » ; « le statut 

du travail salarié » ; « la sécurité sociale professionnelle » ; « le code du travail du XXIe 
siècle » ; « la protection sociale »… 
Force est de constater que si, ici et là, nous marquons des points, les résultats sont loin de 

nos ambitions et des nécessités.  
Il convient maintenant de nous interroger sur nos difficultés et d’identifier ce qui limite nos 

avancées.  
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Il semble que nous nous heurtons à deux obstacles. Le premier résulte de du fait que pour 
chacune de ses campagnes elle n’est pas fondée sur une idée qui s’oppose frontalement à la 
logique qui est celle de notre adversaire de classe. Prenons deux exemples.  
 
D’abord la campagne contre « le coût du capital ». Affirmer que le capital est un coût 
constitue une affirmation fondée.  

Cependant, cela remet-il radicalement en cause l’affirmation de nos adversaires qui posent 
que le capital constitue une nécessité. Rester dans la dénonciation du coût nous enferme 
dans la logique idéologique de nos adversaires.  
Pour s’en libérer, il convient sans doute d’affirmer que le capital est un parasite et que nous 
n’avons pas besoin de lui pour créer de la richesse.  

Evidemment, cela nous amènera à poser la question des investissements et de la maîtrise de 
la monnaie. Mais, dans le même temps, cela nous permettra aussi de donner de la crédibilité  
à nos propositions de nationalisations et à tordre le cou à cette notion empoisonnée de 
« dépenses publiques » qui fonde toutes les politiques d’austérité.  
C’est un travail difficile… Mais c’est aussi la condition de la reprise de notre marche en 

avant…  
 

Second exemple, la protection sociale.  
L’affrontement direct avec le pouvoir va porter au fond sur la question de son financement.  
L’objectif de Macron, dans la lignée de ses prédécesseurs, sera celui de sa fiscalisation.  

Or, aujourd’hui, avec nos propositions de « modulations fondées sur un développement 
vertueux de l’emploi» ne sommes-nous pas quasiment incompréhensibles ?  

Et, finalement, ne serait-il pas beaucoup plus efficace de revenir à l’objectif, pour lequel 
nous avons été nombreux à nous battre dans cette région dans la cgt,  de financement 
exclusif par la cotisation sociale et de reformuler les objectifs d’élargissement des champs de 

couverture et de prise en charge intégrale qui constituaient ceux des fondateurs  ?  
Ici encore, un grand effort constitue-t-il sans doute la condition de l’efficacité. 

 
Cette revitalisation de ces grands axes revendicatifs permettrait, outre le fait que chacun 

serait plus précis et identifiable, de les situer tous ensemble dans une cohérence 
d’affrontement entre le capital et le travail.  
C’est dans cet esprit que le Comité régional a construit un dossier sur la « reconquête 

industrielle » que vous avez reçu pour préparer cette conférence. 
 

Préciser nos grands axes de revendications, mais aussi les élargir. 
  
Il s’agit bien ici de la question de la démocratie, de celle de la paix et de la sécurité dont il est 

indispensable que nous en fassions des terrains d’affrontement avec le pouvoir en place car, 
chacune à leur manière, ces deux questions constituent des conditions décisives de 

l’efficacité et du développement des luttes. 
 
Nous l’avons vu plus haut, dans le prolongement de la lo i NOTRe, Macron veut réduire et 

éteindre les structures démocratiques historiques de notre pays, les communes et les 
départements.  

Il veut toujours donner plus de pouvoirs à de grandes Régions et surtout « métropoliser ».  
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Nous en avons l’expérience avec ce qui s’est instauré avec les communautés de communes 
et d’agglo, cette entreprise n’a qu’un but : restreindre la démocratie pour mieux mettre les 
fonds publics, notre argent, au service de la valorisation du capital.  
Nous n’aurons pas ici  le temps de développer cette question mais il est indispensable que 
nous nous mettions en situation d’intervenir pour permettre que les salarié-e-s, et plus 
largement celles et ceux qui sont concernés puissent intervenir pour faire valoir leurs 

exigences et leurs droits.  
 
L’enjeu est simple : c’est celui de la pérennité des territoires et de celles et ceux qui les 
peuplent.  
En Région Centre Val-de-Loire nous savons ce que signifient la philosophie de ces réformes 

et leurs conséquences dans la vie des populations et particulièrement pour les salariés et 
leurs familles, pour les petits artisans commerçants, petit exploitants agricoles.  
 
Il en va de même pour les questions de la paix et de la sécurité parce que ces principes sont 
constitutifs du syndicat de clase qu’est la CGT et que, de plus, comme elles sont étroitement 

liées à la question du terrorisme, elles pèsent très négativement sur l’état d’esprit du salariat 
en nourrissant une crainte et un sentiment d’insécurité qui contrarient fortement le 

développement des luttes. 
 
 Or, là encore, Macron entend poursuivre la politique de ses prédécesseurs. 

 
Il va encourager les grandes manœuvres militaires orchestrées sous l’égide de l’OTAN dans 

différentes zones géographiques du monde, ce qui met la paix en danger chaque jour un peu 
plus.   
Tout cela va renforcer l’urgence d’une sortie de la France de l’OTAN, d’actions politiques de 

notre Nation sur la scène internationale en faveur de la paix, du désarmement, de la 
coopération entre les peuples.  

Le respect de l’indépendance de chaque peuple, c’est-à-dire la non-ingérence de quiconque 
dans ses affaires, constitue tout à la fois la condition de sa souveraineté et la possibilité de 

chaque peuple d’établir des coopérations mutuellement avantageuses avec d’autres 
peuples. L’expérience de ces dernières années montre bien que c’est le non -respect de ses 
exigences qui a été la cause essentielle des tensions et des crises que nous avons connues et, 

sur le fond, une des sources essentielles du terrorisme. Tout programme encourageant la 
surenchère dans la course aux armements, les ventes d’armes à ceux qui entretiennent le 

terrorisme est à combattre. 
 
Revitaliser et élargir nos axes revendicatifs pour les mettre tout à la fois à la hauteur des 

attaques du pouvoir mais aussi pour permettre qu’elles soient au niveau de la colère des 
salarié-e-s et qu’elles lèvent leur incrédulité est nécessaire mais pas suffisant. Il est aussi 

indispensable d’assurer leur crédibilité. Qui veut les fins doit dire les moyens de ces fins. 
C’est le troisième défi que nous avons à relever.  
 

Le troisième défi : mener la bataille des idées. 
 

Sur cette question, l’analyse de la Bataille contre la Loi El Khomri, tout autant que celle de l a 
bataille de la fin des années 2000 contre la casse des retraites est instructive.  
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Nous avons mobilisés massivement et longuement (même si les mobilisations de l’année 
dernière étaient moins ancrées sur les lieux de travail, ce qui exprime nos reculs 
d’implantation). 
Dans les deux cas, et notamment lors de la lutte contre la « loi travail », l’opinion publique 
était convaincue de la nocivité de cette « réforme » et la rejetait. 
Et, dans les deux cas nous avons perdu. 

Cela signifie simplement que, contrairement à ce que l’on peut croire, gagner la bataille 
idéologique ne signifie pas seulement convaincre de la nocivité d’une mesure, mais, que 
pour gagner, il est indispensable de la possibilité de faire autrement et de le faire en 
s’attaquant aux causes les plus profondes qui amènent les gouvernants à mettre en chantier 
cette mesure.  

Car, si les salariés déterminent leur opinion sur une question en fonction de leur intérêt -ce 
qui les amène à penser qu’une mesure est bonne ou mauvaise- ils ne peuvent agir 
efficacement que si ils sont porteurs d’exigences qui s’attaquent aux racines du problème et 
leur permettent de porter une solution alternative et les moyens nécessaires à la mise en 
chantier de cette solution. 

 
Ainsi, lors de la bataille contre la loi travail, trop peu d’organisations de la CGT ont fait le lien 

entre cette loi et les exigences des marchés financiers qui résultent de la libre circulation des 
capitaux.  
Ce faisant, nous avons cherché une solution « une autre loi travail » à l’intérieur du cadre qui 

est précisément celui qui appelle cette mesure.  
En toute logique, il n’est pas étonnant de constater que la lutte contre les conséquences ne 

vaut pas, si elle ne s’attaque pas à la cause ! 
 
Ainsi, pour être en situation de mener efficacement la bataille idéologique contre les projets 

du capital, il est indispensable, à la lumières de près de vingt ans d’expérience de régression 
sociale, mais aussi économique et démocratique, de se poser une question  : est-il possible 

sous un régime de libre circulation des capitaux et de privatisation de la création monétaire 
et de l’essentiel de l’investissement de conquérir une politique de progrès social, 

économique et démocratique ? 
 
Il est vrai qu’il s’agit d’une question difficile car, en fait, il s’agit, non pas de la question de 

« l’Europe » comme se plaisent à la nommer les partisans de l’intégration pour égarer le 
débat et susciter les peurs.  

Ce dont il est question c’est de l’Union européenne qui est une structure économique, 
financière et juridique ; bref, d’une construction politique qui a une histoire et des effets . 
C’est cette réalité que nous devons mettre en débat à la lumière de notre expérience et du 

résultat des  luttes.  
 

Encore une fois, ouvrir ce débat n’est pas chose simple. Cependant, il est indispensable de le 
faire car il en va de la possibilité de construire le rassemblement massif et exigeant des 
salariés parce que cette question de l’Union européenne est aujourd’hui, au cœur des 

préoccupations des salarié-e-s -comme en attestent l’analyse des scrutins de la 
présidentielle et que, de ce fait, la crédibilité de toute grande revendication économique et 

sociale est étroitement corrélée à ce que, dans le même temps, on dit de l’Union 
européenne.  
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Et il en va, aussi et surtout, c’est  le quatrième défi, du maintien et du renforcement de 
l’unité de la CGT. 
 
Le quatrième défi c’est le maintien et le renforcement de l’unité de la CGT. 
 
Toute l’histoire de la CGT -de sa fondation jusqu’au traité de Maastricht en 1992, en passant 

par le Front Populaire et la Libération- est marqué par un choix : la conjugaison d’un point de 
vue de classe et de l’exigence de démocratie politique ; le progrès social et la souveraineté 
populaire. 
 C’est ainsi qu’elle a construit son unité, sa dynamique et son efficacité.  
 

Au milieu des années 1990 -dans un contexte géopolitique transformé- le choix a été fait, au 
nom du réalisme et par crainte de l’isolement, d’inscrire son activité dans le cadre de l’Union  
européenne et de promouvoir la réalisation d’une « Europe sociale ».  
 
Deux décennies plus tard, il nous faut faire le bilan de cette expérience en externe comme 

en interne. 
Depuis ce choix, à l’exception de la bataille contre le CPE, malgré, à plusieurs reprises,  des 

mobilisations massives et tenaces, les salarié-e-s ont perdu toutes les batailles 
interprofessionnelles et, sous les coups du capital et des pouvoirs politiques qui se sont 
succédé, la régression sociale s’est aggravée.  

 
La CGT a reculé en termes d’adhérents, d’implantations et d’influence électorale et cela 

malgré les efforts acharnés de dizaines de milliers de camarades.  
Mais pire, notamment depuis les débats de 2005 sur le référendum, un nombre toujours 
croissant de camarades s’interrogent sur la validité de l’objectif de la construction d’une 

« Europe sociale ».  
Il est vrai aussi que d’autres camarades, cependant de moins en moins nombreux, 

continuent à défendre «  l’Europe sociale ».  
 

Aujourd’hui, il nous faut le courage de faire le constat, c’est l’unité de la CGT qui est en 
question ; et c’est cette érosion qui nous met en difficulté pour concourir à ce que le salariat 
soit en capacité de riposter efficacement aux attaques répétés du capital.  

  
Et c’est l’inscription de notre action dans les cadres fondamentaux de l’Union européenne 

(libre circulation des capitaux, privatisation d’une monnaie unique, système de dette 
publique,…) qui mine notre unité, altère notre dynamique et réduit notre efficacité parce 
que ces cadres constituent la négation absolue de ce qui nous a fondé. Ils nous contraignent 

à ne plus être nous-mêmes. 
 

A l’heure de l’arrivée de Macron à la présidence -arrivée que Juncker, le président de la 
commission européenne, a salué comme « le choix du peuple français pour un avenir 
européen »- nous savons que les coups vont pleuvoir. 

 Macron sera l’homme de l’Union européenne et ses partisans affirment déjà -ce que 
dément une analyse sérieuse du scrutin- que son élection a effacé le résultat du référendum 

de 2005, nous n’avons plus le choix. 
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Les termes de l’alternative sont simples. 
 
Soit donner raison à ce même Juncker, qui a aussi déclaré « qu’il n’existe pas de choix 
démocratiques contre les traités européens », et continuer à nous inscrire, sans le contester 
radicalement, dans un cadre de toute puissance du capital et de négation de la souveraineté 
des peuples.  

 
Ce qui ne pourra qu’éroder toujours plus notre unité.   
 
Soit nous prenons le taureau par les cornes et nous attaquons l’Union européenne pour ce 
qu’elle est, et que l’analyse et l’expérience le montrent, elle ne peut pas être d’aut re.  

Et, pour ce faire, nous conjuguons à nouveau point de vue de classe et souveraineté 
populaire, progrès social et démocratie.  
 
Nous mettons sur la table les termes véritables des contradictions. 
 

Ce débat constitue une nécessité vitale pour la CGT, c’est-à-dire pour chacune de ses 
organisations, mais aussi pour le salariat de notre pays.  

Il ne constituera pas, comme certains s’empresserons de le faire valoir un obstacle à l’action 
plus que jamais urgente ; au contraire, il constitue la condition absolument nécessaire à 
l’efficacité de celle-ci. L’unité ne se décrète pas : elle se construit dans le débat et l’action. 

 
C’est dans ce contexte et moment inédit, pour nous militants et dirigeants de la cgt en 

activité, qu’il nous faut bien appréhender ce que sont nos responsabilités pour nourrir par le 
débat d’idées et les luttes. 
La situation implique de l’engagement, de l’audace et de la détermination en mesurant bien 

que les choses peuvent se bousculer. 
Nous avons d’un côté le FMI, l’UE et les puissances financières qui veulent mettre au pas le 

peuple de France et nous avons de l’autre des salariés, des actifs, des retraités, des exclus du 
travail et une jeunesse très remontée et très en colère. 

Nous ne pouvons donc plus voir toute cette masse de travailleurs que nous sommes censés 
rassembler, organiser dans le syndicat et unir dans les luttes avec nos yeux d’hier et parfois 
nos reflexes syndicaux d’avant-hier. 

 
Ce n’est pas parce que nous ne parvenons pas encore à faire converger la multitude d’action 

qui existe dans les entreprises et service qu’il faudrait relâcher nos efforts pour améliorer 
notre qualité de vie syndicale où croire qu’il faudrait privilégier le dialogue social sur le 
rapport de force. 

 
Nous sommes à un tournant, des centaines de milliers de salariés, de jeunes revendiquent, 

manifestent, débattent et se battent dans des formes nouvelles par rapport à ce que 
nombre d’entre eux nous ont connu. 
Dans des conditions nouvelles qui bousculent et parfois peuvent déranger, mais qui nous  

invite à innover pour aider, pour encourager et conforter parce que l’histoire, nous le 
démontre rien ne se fera sans grande mobilisation populaire. 

Aucune avancée sociale ne sera concédée aux salariés sans lutte revendicative enracinée 
dans les entreprises et dans les localités. 
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Nous allons devoir faire face, résister tous ensembles aux coups que vont tenter de nous 
porter le patronat, Medef en tête relayé au plan politique par leurs valets de la droite, de 
son extrême et de la sociale démocratie. 
Combattre cette offensive ne doit pas nous conduire à relâcher nos efforts pour revendiquer 
partout sur tous les lieux de vie et de travail. Dans les entreprises du privé comme du public, 

dans les villes et localités autant dans l’urbain qua dans le rural.  
 
Nous avons essayé dans le document préparatoire, pour cette conférence, de pointer les 
problématiques auxquels nous nous confrontons dans cette région. 
Certaines sont liées à ce que vivent les populations des autres régions, d’autres sont plus 

spécifiques. 
Nous nous heurtons, comme dans les autres régions, aux mêmes logiques économiques aux 
mêmes conséquences, de politiques publiques centrées sur l’élévation de la compétitivité 
contre l’intérêt général. 
Comme dans les autres régions, nous nous heurtons au saccage organisé de la SNCF, de 

l’hôpital public, des finances publiques, de l’éducation nationale, de la poste et des 
télécommunications… 

De plus en plus de salariés et d’usagers réagissent, manifestent et protestent contre cette 
casse conduite au nom du fric pour le fric contre cette déshumanisation de la société. 
Ils sont de plus en plus nombreux à réagir contre les méthodes scandaleuses pratiquées par 

les banques à l’égard des usagers, les méthodes des bailleurs sociaux, celle de la sécu et de 
pôle emploi contre les locataires et les assurés sociaux. 

Toutes et tous se confrontent aux mêmes logiques économiques sans en avoir forcément 
conscience. 
 

Parmi les défis que nous allons avoir à relever, il y a bien un triptyque sur lequel nous devons 
essayer d’y voir plus claire ensembles, entre les départements de notre région. 

 
La cgt a engagé une grande bataille pour la ré-industrialisation du pays  qui pose des 

quantités de questions versées au débat et reprécisées dans le document en votre 
possession. 
 

Comment ré industrialiser notre région sans entrer dans la mise en concurrence, comment 
ré industrialiser sans présence de service publics, sans main d’œuvre formée, qualifiée et 

dans quel domaine et secteur. 
 
Nous avons pointé différents objectifs qui ne sont pas exhaustifs sur lequel nous proposons 

de discuter pour construire des alternatives mettre en débat des propositions offensives 
pour sortir cette région du déclin. 

 
Dans leur prospectives, les penseurs du développement régional nous proposent le 
vieillissement inéluctable de la population la concentration des populations, des salariés sur 

l’axe ligérien et la poursuite de la désertification dans les zones déjà sinistrées.  
 

En fait, tout serait concentré entre Orléans et Tours qui sont devenus Métropoles, le reste 
serait dédié aux activités connexes. Vous pourrez vérifier les différents schémas régionaux 
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portent cette logique, l’Insee y consacre un document et ils reviennent à ce que M. Sapin, 
qui était à cette époque Président de la Région, voulait faire figurer dans le schéma régional 
de développement économique et social. 
Celui-ci prévoyait l’apport de populations migrantes pour compenser les pertes de 
populations au Sud de la région. Plus de 12 ont passé et ils nous ressortent la même cuisine.  
 

Pour ce qui est de l’industrie, il faudrait nous contenter de l’optimisation de la sous-
traitance. 
 
En fait, ils n’ont aucune ambition et l’Etat pas d’avantage.  
 

Nous restons, bien qu’affaibli, une région encore industrielle mais nous ne fabriquons 
pratiquement plus aucune machines-outils en France et en Région Centre. Plus aucun outil 
d’usinage n’est produit ici. Les matières premières sont importées, nous n’en fabriquons 
plus. 
Nous avons un secteur BTP qui utilisent continuellement pour le ferraillage de l’acier qui 

vient d’Allemagne ou de Chine, qui utilisent du matériel électro portatif produit hors de nos 
frontières, des engins produit aussi à l’extérieur et c’est la même chose dans l’agriculture 

pour les tracteurs, les moissonneuses, les engins agricoles et les pressoirs. Le bois  utilisé 
dans la construction vient pour une grande partie d’autres pays qui ont usiné des arbres 
coupé en France et dans notre région. 

C’est encore la même chose dans l’imprimerie où les outils d’impression sont produits à 
l’extérieur. 

 
On pourrait multiplier les exemples mais plutôt que de déverser depuis des années des 
fonds publics pour restructurer, casser et abandonner des activités industrielles il serait 

temps d’arrêter ces politiques et réorienter les moyens au service de la ré-industrialisation 
d’un autre aménagement du territoire.  

 
Il serait ni sérieux, ni responsable pour une organisation syndicale comme la nôtre qui 

entend assumer sa double vocation pour agir pour la satisfaction des revendication s et 
contribuer à la transformation de la société de se contenter de subir en attendant des jours 
meilleurs. 

 
Nous ne pouvons pas continuer à laisser faire cette logique qui pousse à la concentration des 

activités, des fonds et des populations sur des zones dédiées aux intérêts capitalistes contre 
l’intérêt général. 
 

La création de deux métropoles sur la région va accentuer cette logique si la cgt ne s’en mêle 
pas. 

 
Nous avons besoin de désenclaver des territoires abandonnés, besoin de donner les moyens 
aux habitants de pouvoir circuler entre les départements de cette région. Donner les moyens 

pour se soigner, s’instruire, se former, donner les moyens à la jeunesse pour permettre à 
tous à égalité d’accéder au plus haut niveau d’étude possible quel que soit les ressources des 

familles et leur domiciliation. 
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Conquérir tout cela implique que la cgt redimensionne ses priorités et ses efforts là où il le 
faut. 
 
Ce ne sont pas les patrons, les élus et les préfets qu’il faut convaincre de la justesse de notre 
analyse  et de nos propositions, ce sont les salariés avec qui nous devons débattre et faire 
partager ce que nous revendiquons. 

Seul la mobilisation des salariés et de leurs familles, des actifs, des retraités, de la jeunesse 
permettra de renverser la table pour imposer d’autres choix réamorcer une dynamique de 
progrès social. 
 
Nous inscrire dans cette perspective doit nous conduire à retravailler avec plus d’audace sur 

la question du renforcement de la cgt, de la restauration d’un réseau d’unions locales pour 
développer des solidarités interprofessionnelles de proximité et donner à notre outil 
régional sa pleine capacité pour donner de la cohérence dans les batailles que nous allons 
devoir conduire. 
 

Résister, faire front tous ensemble déjà dans la cgt et en même temps aux coups qui vont 
nous être porté, agir pour que ça change vraiment pour développer le travail salariés dans 

cette région obtenir de nouvelles garanties sociales doivent être nos objectifs prioritaires.  
 
Sur tous ces sujets vous avez des idées, des propositions à faire alors maintenant, à vous la 

parole. 

 

 
 

 


