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Suite au grand rassemblement face à la conférence 
régionale de santé le 29 mars, réunissant mille 
camarades venant des six départements de la 
région, suite auprès de 50.000 pétitions contre le 
plan régional santé, une 
soixante de représentants 
CGT des personnels de 
santé des six 
départements, des 
personnels des EPHAD, 
des usagers étaient 
présents pour 
encourager le CESER à 
émettre un avis contre le 
PRS. Ce fut le cas et 
même au-delà de nos 
espérances car l’avis fut voté à l’unanimité. 

Face à ces dizaines de milliers de signatures, le 
Président du CESER, Eric CHEVEE, qui a reçu 
une délégation des personnels a proposé au 
bureau du CESER de se saisir de la question de la 
santé et des hôpitaux publics en région, le CESER 
s’étant donné la possibilité de votations 

citoyennes réunissant au moins 4000 signatures 
sur les six départements. 

Lors de l’avis de conjoncture présenté par la CGT, 
le MEDEF a été très choqué qu’on parle de reprise 

économique corrélée à la 
poussée de l’emploi 
précaire, de la montée 
des inégalités, de la 
progression de la 
pauvreté mais aussi 
d’augmentations des 
salaires, de fonds 
régionaux pour jouer 
l’effet de levier sur le 
secteur bancaire régional 
gavé de refinancement 

très favorable. 

Mais le MEDEF n’est pas plus courageux que cela. 
Il préféra, de peur de se justifier, ne pas prendre 
part aux votes. 

Que cela ne tienne, l’avis a été voté à la quasi-
unanimité sans les patrons ! 
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Faire vivre la démocratie permanente en région 
Centre val-de-Loire 

 

INTERVENTION DE NICOLAS LEPAIN AU NOM DE LA CGT  

 

onsieur le Président du CESER, 
Monsieur le Vice-président du Conseil 

Régional. 
Mesdames les conseillères, Messieurs les 
conseillers, 
 
Depuis sa création la CGT porte en son sein les 

valeurs de la démocratie. 

Une démocratie nécessairement proche des 
citoyennes et citoyens, dont elle est l’émanation, 
en effet l’exercice de la citoyenneté est le moteur 
de la démocratie. 

La CGT rappelle le fait constitutionnel que les 
citoyens et citoyennes naissent libres et égaux en 
droit. La démocratie participative doit servir 
l’intérêt général et non en général l’intérêt d’une 
minorité de propriétaires du capital. Trop de nos 
concitoyennes et concitoyens ne bénéficient pas 
de droits leurs permettant de faire vivre la 
démocratie participative, il en résulte la désertion 
des lieux de décision et l’abstention de 
participation aux réunions décentralisées du 
CESER, comme aux élections.  

Dans ce contexte, seul une minorité de salarié, 
ayant encore de maigres droits, peut participer 
réellement aux différentes instances. Les droits 
existants, ou le recouvrement de la perte de 
salaire, ne couvre qu’un quart des besoins d’un 
conseiller au CESER. Les trois quarts du travail 
d’une conseillère se font en amont des plénières et 
des commissions. 

 La CGT revendique l’ouverture de droits, en 
jours,  pour l’ensemble des intervenants des 

différentes instances (CESER, CREFOP,  etc.). Il 
n’y a pas d’alternative, c’est le seul moyen de 
mettre fin au « toujours les mêmes » issus d’un 
cercle restreint de personnes intervenants, à 
différents titres, dans différents lieux. Et quant est-
t-il du droit des femmes. Si la Commune de Paris, 
puis le Conseil National de la Résistance leurs 
avait octroyé le droit de vote, leur participation est 
amputée par des horaires et des jours de réunion 
inadaptés. Ici, au CESER, la CGT regrette toujours 
l’inexplicable suppression de la section Egalité, 
noyée désormais dans les nombreux et divers 
sujets à traiter en commission une. L’Egalité 
Femmes-Hommes est un enjeu vital et 
conditionnera l’entrée véritable de notre 
civilisation dans le 21ème siècle, ou le retour aux 
âges sombres comme le promotionne le 
gouvernement. 

Dans le même temps d’autres pistes doivent être 
suivies, qui dépassent le cadre et les compétences 
du seul Conseil Régional. 

L’éducation à la citoyenneté relève de l’éduction 

nationale et s’effectue tout au long de la scolarité. 

Ensuite s’agissant des diverses réunions 
programmées dans l’ensemble de la Région 
Centre, elles ne bénéficient pas d’une promotion 
digne de ce nom, quand les dates ne sont pas 
modifiées tardivement. Il en résulte : peu de 
participants, peu de jeunes et toujours les mêmes. 

Pour clore, la CGT signale que la démocratie ne 
s’exprime pas que par le vote, au suffrage 
universel ou non, direct ou non, qui n’est qu’une 
méthode aléatoire de collecter des avis. La 

M 
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démocratie participative s’est d’abord la liberté de 
conscience et d’expression publique de ses 
opinions, si celles-ci ne génèrent pas de préjudice 
à autrui, évidement. Les récents évènements du 
barrage de Sivens, du centre d’enfouissement 
nucléaire de Bure ou encore de Notre Dame des 
Landes démontrent que la nécessaire liberté 
d’expression est foulée au pied par une minorité 
qui bafoue l’intérêt général en servant en général 
ses intérêts. Dans le monde du travail, les 

violences verbales, morales et physiques dont sont 
victimes les représentants CGT sont légions, car 
dans la logique de gestion capitaliste le dialogue 
s’est : « je parle, vous m’écoutez ! ». La démocratie 
participative reste, dans ce contexte, lettre morte 
et bonne parole mais ne se concrétise jamais en 
acte.  

L’avis présenté ici, prônant des améliorations au 
fonctionnement démocratique, la délégation CGT 
le votera. 
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Contribution du CESER au SRADDET 
(schéma régional d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité des territoires) 

 

INTERVENTION DE JEAN-LOUIS CORVAISIER - AU NOM DU GROUPE CGT 

 
onsieur le Président, 
Monsieur le Vice-président du Conseil 
régional, 
Monsieur le Rapporteur, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
La CGT tient à saluer le travail considérable qui a 
été engagé en ce tout début de mandature et tient 
à féliciter notre rapporteur et les personnels du 
CESER qui ont intégré les multiples contributions 
et amendements des commissions.  

La CGT tient aussi à souligner les efforts de 
compromis réalisés dans certains chantiers. 
Néanmoins, nous avons toujours une divergence 
sur les solutions pour lutter contre la 
désertification médicale (fiche numéro 20).  Nous 
ne pensons pas que les propositions, directement 
issues du SRESRI, seront de nature à l’endiguer. 
Nos propositions sont plus ambitieuses : 

- créer une seconde faculté de médecine à Orléans 

- supprimer le numerus clausus et quantifier le 
nombre de postes vacants à l’issue de la formation 
(10 ans). 

- affecter prioritairement les étudiants passant 
l’ECN (examen classant national) prioritairement 
en région Centre pour pourvoir aux postes de 
généralistes et de spécialistes manquant à court et 
moyen terme. 

- faire de l’hôpital public le pivot de l’ensemble 
des soins de santé.  

Le financement d’un schéma régional 
d’aménagement durable et équilibré des territoires 
est absent de ce rapport. Nous proposons que 
cette question soit abordée lors de l’avis sur les 
propositions de l’exécutif régional.  

Nous pensons qu’un SRADDET doit contenir un 
plan de financement ambitieux et sur un long 
terme, s’appuyant, en dehors du CPER et des 
fonds européens, sur un pôle financier public dont 
la Caisse des Dépôts et Consignation est le pilier à 
condition que cet établissement ne soit pas 
fragilisé voire affaibli par le projet «  PACTE – 
plan d’action pour la croissance et la 
transformation des entreprise» du gouvernement. 
Il est en effet prévu que la CDC ne soit plus sous le 
contrôle souverain du Parlement mais sous la 
tutelle du gouvernement ce qui peut menacer le 
financement du logement social, de la transition 
écologique et le financement, sur 50 à 60 ans, des 
infrastructures. 

Enfin, nous pensons que de bonnes intentions 
régionales et de bonnes ambitions vont vite se 
heurter à la réduction des moyens des collectivités 
territoriales et le SRADDET sera pris en étau par 
les politiques ultralibérales imposées par la 
Commission européenne auxquelles adhèrent 
avec zèle l’actuel gouvernement,  à la suite des lois 
imposées à la Pyrrhus par le précédent 
gouvernement : la loi NOTRe et le moi 
MAPTAM.  

M 
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 Nous avons en effet une divergence sur la 
métropolisation de la région même si nous 
reconnaissons les préconisations du CESER.  

 Pour la CGT, la métropolisation consiste en une  
concentration des activités économiques les plus 
dynamiques dans des grandes agglomérations : 
sièges de grandes entreprises, centres 
d’enseignement et de recherche, activités 
artistiques et culturelles, induisant une dynamique 
économique territoriale à deux vitesses.  

D’un côté des métropoles connectées à 
l’économie mondialisée, concentrant les emplois 
les plus qualifiés et rémunérateurs des classes 
moyennes supérieures, de l’autre des villes 
moyennes et des territoires ruraux concentrant 
emplois administratifs pour le meilleur des cas, et 
emplois de l’économie résidentielle et de service à 
la personne. Ce sont des emplois plus précaires 
et/ou moins bien rémunérés.  

La « gentrification » des grandes villes, 
(l’augmentation de la part des catégories 
socioprofessionnelles supérieures dans la 
population ) induit de plus une augmentation 
drastique des prix de l’immobilier ( cas types du 
département de Seine St Denis et de tous les 
anciens quartiers ouvriers des grandes villes) qui 
s’il permet à ces catégories sociales supérieures 
gagnantes du modèle de poursuivre leur 
dynamique d’enrichissement, en chasse 
littéralement les catégories socioprofessionnelles 
inférieures (techniciens, employés , ouvriers), 
l’accès au logement leur étant rendu impossible. 

 En découle migrations pendulaires, dépendance à 
la voiture et fracture sociale territoriale. Les 

métropoles sont des citadelles dont sont 
désormais déboutées les classes populaires. La 
métropolisation, œuvre à  la relégation des plus 
modestes, considérés comme non utile dans le 
modèle mondialisé. La division internationale du 
travail considérant les ouvriers des pays riches 
comme désormais trop protégés et non rentables, 
ils doivent être exclus du jeu. Ils le sont dans des 
périphéries territoriales, économiques et 
culturelles. 

Les choix économiques et résidentiels des uns 
nourrissent la désaffiliation et l’exclusion des 
autres. Quoi qu’on en dise, habiter Lyon ou 
Guéret, Le Blanc ou Orléans, n’offre pas le même 
champ des possibles.  Les suppressions de lits et de 
postes dans le secteur sanitaire et social prévues 
par le PRS 2 infligeraient une cure supplémentaire 
d’austérité à ces territoires et leurs populations, 
déjà largement dépossédés. A la mort sociale 
programmée, s’ajoutera le risque de surmortalité 
physique.  

Nous défendons un autre modèle, celui de la 
répartition des activités économiques sur 
l’ensemble du territoire, avec une 
réindustrialisation, y compris en milieu rural avec 
une agriculture de proximité et de qualité  et le 
redéploiement de services publics modernes et 
efficaces, dont nous considérons qu’ils ne sont pas 
un coût mais une activité éminemment 
productive.  

 Pour ces raisons la CGT 

s’abstiendra sur ce rapport tout en 

réitérant notre appréciation sur la qualité 

des chantiers et des  propositions.
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Avis sur le plan régional santé 
 

INTERVENTION DE FLORIE GAETA - AU NOM DE LA CGT   
 

 
onsieur le Président du CESER,  
Madame la Vice-présidente du Conseil 

Régional, 
Monsieur le rapporteur, 
Mesdames et messieurs les conseillers. 
 
Comme vous le savez, la CGT s’est emparée 
depuis bien longtemps de la question primordiale 
de l’accès aux soins pour les populations.  
Le nouveau plan régional santé, présenté à la 
conférence régionale de santé et de l’autonomie le 
29 mars, ne fait hélas que reprendre les politiques 
publiques en matière de santé menées depuis 
plusieurs années par les gouvernements successifs, 
avec une amplification notable des mesures 
d’austérité budgétaires. 
 
La loi de finance de la sécurité sociale 2018 
s’inscrit dans « l’objectif de baisse de la dépense 
publique et de réduction du déficit ». Avec une 
fixation de l’ONDAM à 2.3% au lieu des 4% 
nécessaires pour le maintien des moyens existants, 
il est impossible pour la CGT de porter ce 
nouveau plan régional santé comme une avancée 
pour les populations. Et les raisons sont simples, 
celui-ci s’acharne encore, à détruire l’hôpital 
public, seul garant de l’égalité de l’accessibilité aux 
soins pour tous, quelle que soit sa situation. 
 
Nous regrettons que l’avis qui nous est présenté 
ici, ne soit pas allé sur le fond du document, qui 
pourtant fait état de toutes les restructurations et 
fermetures de services à venir. Maternité, 
chirurgie, médecine, cardiologie, soins de suite et 
de réadaptation, hémodialyse, SAMU, urgences, 
psychiatrie, toutes les disciplines sont impactées. 

 
Comment est-il possible de prétendre vouloir 
« répondre aux besoins de santé de la population » 
et de « donner la priorité à la prévention et 
promotion de la santé » quand dans le même 
temps, on supprime des services entiers 
d’hospitalisation, quand on détruit la médecine du 
travail et les CHSCT, la médecine scolaire, quand 
on régionalise les structures de dépistages du 
cancer, ou encore quand il n’est plus possible de 
se faire faire une mammographie dans son 
hôpital comme à Bourges par exemple ? 
En région, plus d’une vingtaine de services sont 
menacés de fermeture, sans compter les 
mutualisations attendues ainsi que toutes les 
fermetures déjà effectives. 
 
La gynécologie-obstétrique est une des disciplines 
la plus touchée avec 5 services menacés en région, 
justifiés par une baisse de la natalité. On nous fait 
avaler la pilule avec des créations de centres 
périnataux comme contrepartie, fonctionnant 
avec des libéraux, avec un recours accru à la 
télémédecine, même dans le cadre du suivi de 
grossesses compliquées. On nous préconise aussi 
le retour post accouchement précoce. Cela ne fera 
qu’engendrer des ré hospitalisations et beaucoup 
d’angoisse pour les parents. Ces fermetures vont 
de plus augmenter le turn-over des patients des 
autres établissements, sans moyens humains et 
financiers supplémentaires. 
 
L’éloignement géographique des populations des 
maternités va aggraver les risques de 
complications pour les mères et leurs bébés. 
 

M 
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Concernant les urgences, comme il a été dit à la 
conférence régionale de santé, environ 15000 
personnes depuis le début de l’année ont passé la 
nuit sur un brancard. Mais savez-vous tous ici, 
que de dormir sur un brancard aggrave le risque 
de surmortalité d’environ 30% selon le patient 
concerné ? Malgré ces chiffres alarmants, il est 
question de mutualiser les SAMU en région ainsi 
que de fermer certains services d’urgence la nuit. 
La mise en place d’un pool régional de médecins 
urgentistes ne règlera 
pas les difficultés, 
d’autant plus qu’on ne 
sait pas dans quel 
cadre cela se fera. Va 
t’on leur imposer des 
mobilités forcées ? La 
majeure partie des 
établissements ont 
déjà recours à 
l’intérim. On peut 
aussi ajouter toutes les restructurations des SDIS 
qui sont aujourd’hui dans l’incapacité de 
répondre réellement aux besoins urgents des 
usagers parce qu’ils ont, eux aussi, été victimes de 
restructurations drastiques. On peut dire sans 
difficultés que nous sommes tous plus ou moins 
en danger de mort. C’est une triste réalité. 
 
A ce jour, les salariés des hôpitaux en région 
multiplient les grèves, avec le soutien des usagers, 
comme à Bourges avec les urgences saturées, à 
Châteaudun avec sa maternité, à Vierzon, à 
Vendôme, à Blois, à Pithiviers, Le Blanc, Orléans, 
Dreux, Chinon etc.… pour défendre nos hôpitaux 
publics et surtout les conditions d’accueil des 
usagers. 
 
Sur la démographie médicale, oui il y a pénurie, 
pénurie créée par la mise en place du numérus 
clausus et c’est grâce à cela qu’on nous justifie 
toutes ces régressions. Les médecins généralistes 

n’en peuvent plus, ils sont surchargés de travail. 
Pourtant l’ARS nous explique que cette même 
médecine libérale, qui est aujourd’hui débordée, 
serait en mesure de répondre à des demandes de 
soins urgents. Un peu de sérieux, combien de 
personnes dans cette région n’ont même plus de 
médecin traitant vers qui se tourner, combien 
dans cette assemblée ? 
Pourtant des solutions existent, mais la volonté 
politique n’y est pas. Il faut 7 ans pour former un 

généraliste, on a déjà perdu 5 
ans avec l’ancien plan. Il faut 
supprimer le numérus clausus, 
rendre les facultés de médecine 
plus abordables en supprimant 
la PACES, former au plus près 
et gratuitement, revoir les 
critères de sélection ainsi que la 
formation initiale.  
 
Pourquoi ne pas aussi 

envisager des passerelles intra hospitalière dans le 
cadre de la formation professionnelle ? Et le 
problème de la répartition des médecins sur le 
territoire doit être abordé, sans tabous. Comme le 
souligne l’avis, le levier financier n’est pas 
l’élément déterminant dans le choix de 
l’installation !  On sait aujourd’hui que partout où 
les déserts médicaux sévissent, l’espérance de vie 
recule. Pour quelles raisons en sommes-nous 
arrivés là, qu’est ce qui a changé ? Les médecins 
sont comme n’importe quel citoyen, ils souhaitent 
vivre sur des territoires attractifs. Mais face à la 
désindustrialisation, les fermetures d’écoles, le 
manque de structure d’accueil pour les jeunes 
enfants, la fermeture de tous les services publics 
de proximité, comment inciter un médecin à 
s’installer dans un désert médical s’il n’a ni école 
pour ses enfants, ni hôpital, ni bureau de poste à 
proximité ? 
 
On retrouve aussi dans ce plan, la volonté de 
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réduire drastiquement les prescriptions de 
transport ou de certains médicaments avec un 
contrôle de plus en plus grandissant sur les 
médecins prescripteurs, par les caisses primaires. 
Il est inacceptable que les médecins ne puissent 
plus faire leur travail sans être contrôlés et 
rappelés à l’ordre en permanence. C’est le même 
problème dans les hôpitaux avec la T2A, où les 
médecins devraient se cantonner à faire du chiffre. 
Ils subissent eux aussi le new management public, 
avec des pressions inacceptables, comme les 
autres salariés, ce qui engendre des départs. Ces 
départs sont alors un bon prétexte pour les 
directions pour fermer des services, tout est très 
bien organisé pour la casse de l'hôpital. 
 
Le médicosocial est aussi le grand perdant de 
l’histoire, alors même que les scandales de 
maltraitance institutionnelle ne cessent de fleurir 
dans les médias, l’ARS nous propose des 
infirmières partagées entre plusieurs EHPAD. En 
région centre et ailleurs, il a été constaté que des 
transferts de budgets s’opèrent, du public vers le 
privé lucratif. Cela démontre la volonté de 
privatiser coûte que coûte, quelles qu'en soient les 
conséquences sur les usagers. Gaver les 
actionnaires sur le dos des usagers, voilà le fond de 
l’affaire. 
 
Le secteur du handicap est lui aussi une victime de 
ce plan. A l’image du plan autisme dévoilé 
dernièrement, le gouvernement qui pourtant avait 
promis que la prise en charge de l’autisme serait 
une priorité nationale, n’a pas tenu sa parole. Les 
associations dénoncent un plan sans moyens ne 
répondant pas aux besoins des patients et de leurs 
familles. Dans le même temps, les fonds de 
compensation du handicap ne cessent de 
s’amoindrir et les CMP ferment leurs portes, en 
laissant les patients et leurs proches dans un 
profond désespoir. On nous prône l’inclusion à 
tout prix, mais avec quels moyens ? Tout reposera 

encore plus sur les aidants, la famille. C’est à cela 
que tend ce plan, l’auto gestion des patients. C’est 
la même logique avec les patients atteints de 
troubles psychiatriques ou de maladies 
chroniques. 
 
On peut aussi évoquer la promotion du modèle de 
santé anglo-saxon, avec leur « clinical nurse », 
infirmières qui vont se voir déléguer des actes 
médicaux, sans encadrement, sans reconnaissance 
de qualification, qui seront contraintes de 
déléguer à leur tour, impactant de fait l’ensemble 
des salariés et des usagers. 
 
Nous voulons un hôpital public performant, au 
service des populations, et pivot en matière 
d’organisation des soins sur le territoire. Nous 
voulons le 100% sécurité sociale financé par la 
cotisation sociale. 
 
Nous refusons le modèle proposé. La privatisation 
de la santé, ça ne marche pas, tout comme la 
privatisation du rail. Les étudiants et enseignants 
aussi refusent ce modèle, en luttant contre la 
réforme de l’université et en investissant 
massivement les bourses du travail. Même les 
juges et avocats s’y mettent contre la réforme de la 
justice. Les salariés du public, du privé, tous 
s’organisent. Alors si un certain leader syndical, 
affirme sans ambiguïté qu’il ne croit pas à la 
convergence des luttes, nous à la CGT, nous y 
croyons ! 
 
A ce titre, nous appelons donc à l’unité du salariat 
afin que s’organise la convergence des luttes ! 
La CGT soutiendra la décision d’émettre un avis 
défavorable sur le PRS2, contenu dans l’avis. 
 
Nous vous demandons, s’il vous plait, une 
interruption de séance.  
 
Merci.
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Rapport et avis de conjoncture 2017 

 

Intervention de Christine GONCALVES au nom de la CGT 
 

e document annuel de conjoncture rassemble 
une quantité considérable de données 

socioéconomiques et constitue chaque année un 
état des lieux de référence. 
 
Il s’agit d’un travail unique dont il faut saluer la 
qualité. 
 
Reprise de l’économie mondiale, également 
sensible dans les indicateurs économiques de 
notre région. Malgré ces nouvelles « optimistes », 
le chômage reste à un niveau inquiétant. La 
majorité des embauches sont des contrats 
précaires, CDD ou intérim. Le travail détaché 
génère un effet de dumping salarial et il est en 
augmentation. En 2017, les emplois en région 
CVDL ont connu une hausse moyenne de 0,6% i  
mais de 4,8% pour les emplois intérimaires.  
 
Le nombre de bénéficiaires du RSA est en baisse. 
Cette donnée nous parait particulièrement 
inquiétante car elle n’indique pas une baisse de la 
pauvreté et mérite d’être approfondie pour être 
explicitée. 
 
2017 a connu un ralentissement de la 
consommation des ménages peut être corrélé avec 
l’augmentation des prix de l’alimentation, de 
l’énergie, des services de transport et de santé. 
 
Cette année a aussi été marquée par une 
importante marche en arrière dans la défense et la 
protection des salariés, en affaiblissant et en 
précarisant toujours plus le monde du travail. 
Toujours plus de précarité, même avec un emploi, 
c’est un frein considérable pour réduire les 
inégalités. Nous doutons que les réformes 

imposées apportent les bénéfices annoncés, 
notamment pour l’apprentissage avec le choix de 
le confier aux branches professionnelles plutôt 
qu’aux régions, sans parler de l'inadéquation de 
l'organisation prévue avec les évolutions des 
métiers. Et que dire du projet de loi «pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel», qui 
entre autres désastres, prévoit de supprimer le 
devoir d’employabilité des employeurs, qui ferait 
que l’employeur ne serait plus responsable de 
rienii ? 
 
Les revenus agricoles continuent d’être 
globalement affectés à la baisse tandis que le bio se 
développe mais insuffisamment. 30% des 
installations bio sont en Indre et Loire. Leur 
développement, notamment dans les autres 
départements, doit être soutenu pour répondre 
aux besoins régionaux.  
 
Concernant l’artisanat et les TPE, les créations 
d’entreprises en hausse ne génèrent pas d’emplois 
au même niveau. C’est sans doute le moment de 
dénoncer une nouvelle fois les aides publiques 
versées à des grands groupes comme Carrefour, 
qui réalisent des bénéfices conséquents et 
licencient par wagons. 
 
Concernant la transition écologique, l’isolation 
des bâtiments existants est l’une des priorités et 
doit être prioritairement développée et intensifiée 
via des qualifications adaptées et le 
développement des filières biosourcées. Un vrai 
soutien à l’artisanat serait cohérent avec cet 
objectif. 
 

L 
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Enfin, pour pondérer les bons indicateurs 
« économiques », notre délégation regrette 
infiniment l’absence d’indicateurs de bien-être en 
corrélation avec les conflits sociaux d’opposition 
aux réformes autoritaires du rail, de l’université, 
de la justice, etc. mais également aux nouvelles 
réductions des services publics, à l’indigence des 

moyens alloués au secteur sanitaire et social et à la 
violence des répressions policières frappant les 
citoyen-ne-s exprimant démocratiquement et 
pacifiquement leurs désaccords. 
 

 La CGT donnera un avis favorable.

 

                                                           
i Source :  INSEE 4etrim 2017  
ii Article 6321-1, 2e alinéa 
 


