
Unir, construire, agir

pour des territoires solidaires 

Qu’est-ce qu’un Comité régional Cgt ?
L’activ ité de la CGT da ns chaque région est a nimée pa r 
un comité régiona l. Celui-ci est constitué pa r les unions 
dépa r tementa les de la région, qui en déter minent la 
composition et en assurent la direction […] L e comité 
régiona l coordonne et impulse l’activ ité sy ndica le sur 
toutes les questions d’intérêt régiona l. [….]. L e comi-
té régiona l désigne un secréta ire régiona l dont le rôle 
est d’a nimer ses travau x, d’orga niser et de coordonner 
les représentations régiona les de la CGT, de fa ire des 
propositions pour la mise en œuv re des décisions. [….]
(a r ticle 13 des statuts de la CGT).

Orga nisées tous les 3 a ns, les con férences régiona les 
CGT rassemblent les directions CGT des Unions dépa r-
tementa les, les bra nches professionnelles, les ma nda-
tés régionau x, divers sy ndicats d’entrepr ises.

Vous avez entre les ma ins le document prépa ratoire à la première con férence régiona le commune Auvergne/
R hône-A lpes.
Depuis le 1er ja nv ier 2016, les deu x régions ne font plus qu’une et au-delà de cette fusion, ce sont l’ensemble des 
str uctures institutionnelles, administratives, entrepr ises, associations, sy ndicats qui se tra nsfor ment pour  ré-
pondre au nouveau pér imètre administratif.
La question pour la CGT n’est pas de coller pour coller au x évolutions législatives  institutionnelles et patrona les, 
puisqu’elles  sont dia métra lement opposés à la satisfaction des besoins des trava illeurs et des populations, à
l’intérêt généra l et au développement solida ire de nos ter r itoires.
A insi deu x enjeu x essentiels sont deva nt nous :
• Favor iser l’appropr iation de ces évolutions pa r le plus gra nd nombre, pour peser plus efficacement sur les déci-

sions politiques, les choi x patronau x, pa r l’action collective.
• Oser penser d’autres a lter natives autour de projets revendicatifs élaborés avec les trava illeurs, en prox imité, 

en sy nergie  et en coopération avec toutes les str uctures de la CGT et d’autres acteurs da ns l’unité la plus la rge.
Da ns ce contexte européen et inter nationa l où la fata lité pousse au repli, au renoncement, où la ter reur gagne et 
str ucture les div isions, les idées réactionna ires, la CGT entend jouer pleinement son rôle de sy ndicat de tra nsfor-
mation socia le. Pour être pleinement efficace notre a mbition récla me de favor iser la pa role du trava illeur sur son 
trava il. Donner env ie, con fia nce, espoir, réhabiliter la pa role des trava illeurs pour constr uire la revendication, 
du collectif, des droits et des espaces de négociation, constituent de réels défis pour la CGT a fin de tra nsfor mer les 
situations de trava il et ré encha nter la v ie.
L e nouveau pér imètre régiona l, nous dema nde a insi de fra nchir un cap décisif da ns la constr uction du rappor t de 
forces, de la sy ndica lisation, ma is aussi de fa ire évoluer et d’adapter en per ma nence nos for mes d’orga nisation, de 
fonctionnement et d’actions pour devenir L A CGT Auvergne R hône A lpes de toutes et de tous.
C’est pourquoi nos deu x comités régionau x ont décidé de réunir les conditions et les moyens de mieu x trava iller
ensemble, de pa rler d’une seule voi x CGT, en acta nt un comité régiona l commun et son ca lendr ier de mise en œuv re.
5 questions pr ior ita ires seront au cœur des débats de notre con férence pour déboucher sur des a xes de trava il 
concrets pour les trois procha ines a nnées. Ils feront l’objet de débats da ns nos Unions Dépa r tementa les, Unions 
L oca les et professions pour une prépa ration collective.
Vous a llez les découv r ir da ns ce document et prendre conna issa nce d’autres éléments et tout pa r ticulièrement de 
la pa role de milita nts sur le site cgtra.org.
T’adressa nt le document prépa ratoire à la con férence régiona le, nous avons souha ité que chaque sy ndiqué soit 
in for mé de la v ie de son orga nisation en région et que tu puisses donner ton av is, appor ter ta contr ibution pour être 
pleinement acteur de ta CGT. C’est pourquoi, au-delà des rencontres progra mmées sur les ter r itoires, un espace de 
contr ibution a été ouver t sur le site www.cgtra.org   Bonne lecture, frater nellement.

La grande région Auvergne Rhône Alpes
L es régions Auvergne / R hône-A lpes ne font plus 
qu’une. Au-delà de la fusion des deu x Conseils Régio-
nau x depuis le début de l’a nnée 2016, ce sont l’ensemble 
des str uctures institutionnelles, les administra-
tions, entrepr ises qui se tra nsfor ment pour épouser le
nouveau pér imètre administratif.
C’est aussi le cas de diverses str uctures associatives, 
sy ndica les.
L’Etat en région, les A RS, Pôle Emploi, les DIR ECCTE, 
les CESER, … se tra nsfor ment, fusionnement sur ce 
nouvel espace Auvergne – R hône-A lpes.

EDito

Agnès nATOn.

La str ucturation de la CGT appa r tena nt au x sy ndicats et sy ndiqué-e-s, la v ie, le quotidien et
l’ef ficacité du sy ndica lisme CGT dépendent éga lement de leur implication dès que nécessa ire.
Nos règles de v ie, nos décisions de congrès doivent être mises en œuv re pa r tout. A l’échelle de la 
région, le croisement de l’activ ité sy ndica le des ter r itoires et des professions appa ra ît comme une 
év idence, pour fa ire face au x décideurs politiques et au patronat.
Cela passe pa r la mise en commun de nos ex pér iences et de nos moyens, nota mment en matière de 
for mation sy ndica le ; pa r la mise en réseau de nos in for mations, de nos a na lyses et de nos ex pres-
sions, autrement dit pa r une communication inter ne et exter ne de l’activ ité de la CGT sur nos 12 
dépa r tements. Nous devons tout mettre en œuv re pour ga ra ntir et ren forcer notre sy ndica lisme de 
prox imité. 
Da ns la suite de la con férence régiona le R hône A lpes des unions loca les  et celle à venir du
Puy de Dôme, nous dev rons veiller ensemble à ce que nos Unions L oca les restent le lieu de v ie 
des sy ndicats, da ns leurs bassins, avec les moyens huma ins et fina nciers à la hauteur des en-
jeu x, nota mment celui du ren forcement de la CGT. Et si les règles de base doivent être respectées
pa r tout (la cotisation à 1%, le reversement réguliers des cotisations à CoGéTise, les cha r tes et règles 
de v ie, la démocratie, etc.) la sy ndica lisation massive des sa la r ié-e-s restera la clé du ren forcement 
de notre CGT. Lier nos ex igences socia les et nos a mbitions revendicatives à notre Vie Sy ndica le est 
indispensable pour fa ire basculer le rappor t de force.
Da ns cette nouvelle str ucture CGT couv ra nt un ter r itoire très vaste et très divers, pa r nos débats 
et nos décisions, per mettons à chacun-e d’y trouver et d’y prendre sa place sa ns attendre, pour une 
CGT for te, unie et offensive.

équiper pour agir5

Première conférence régionale

commune auvergne-rhône-Alpes

8 et 9 déc
embre 2016 à Mably (Roanne)

L e 51ème Congrès Con fédéra l, da ns sa première réso-
lution a retenu le fa it que les Comités Régionau x CGT
dev iennent des espaces per tinents pour favor iser la 
con fédéra lisation de l’activ ité CGT en ter r itoire. Cela 
suppose nota mment que les professions trava illent à 
con for ter ou à créer leur a nimation professionnelle à 
l’échelle des ter r itoires pour une pa r ticipation active 
au x a mbitions revendicatives et de v ie sy ndica le au sein 
du pér imètre régiona l.

Une préparation collective de la conférence :

Un collectif composé d’une trenta ine de ca ma rades
issus d’unions dépa r tementa les, de bra nches profes-
sionnelles s’est orga nisé en 5 groupes de trava il sur le
bila n d’activ ité, les a mbitions revendicatives, les moyens 
huma ins et fina nciers, la communication et l’orga nisa-
tion logistique de la Con férence.

Une préparation au plus près des professions et des

territoires :

Des rencontres prépa ratoires sur les enjeu x de la nou-
velle région et la prépa ration de la con férence sont orga-
nisées avec les collectifs de direction des Unions Dépa r-
tementa les et des bra nches  professionnelles régiona les.
Des moments de débats seront orga nisés penda nt deu x 
mois da ns les ter r itoires à pa r tir du document et des 
5 enjeu x pr ior ita ires a fin de dégager quelques a xes de 
trava il à proposer à la con férence
Un espace sur le site www.cgTr A.Org présente des 
contr ibutions de milita nts sous for me d’inter v iew ou de 
textes t hématiques a insi qu’un espace de contr ibution 
pour les adhérents sous for me de for um.
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Pour une CGT Plus aCCueill a n Te, aCCessible à Tous, de Prox imiTé e T soli-
da ir e Pour Tous, fa ir e de l a sy ndiCa lisaTion e T de l a r ePr ésen TaTi v iTé CGT 
une Pr ior iTé Per m a nen Te !

Trava illeurs, femmes, hommes, de toutes or igines, jeunes ou moins jeunes, du 
secteur public ou pr ivé, ouv r ier-e-s, employé-e-s,cadres ou technicien-ne-s, 
de petites, moyennes ou gra ndes entrepr ises, pr ivé-e-s d’emploi, préca ires,
retra ité-e-s ont indiv iduellement et collectivement de bonnes ra isons d’être en 
contact avec la CGT et de se sy ndiquer. Toutes et tous ont besoin de s’orga niser 
collectivement pour se défendre, trava iller et v iv re mieu x, être citoyen da ns 
l’entrepr ise.
Cet enjeu de la sy ndica lisation, doit redevenir une préoccupation quotidienne et 
majeure des str uctures de la CGT. Ce défi nous dema nde de mobiliser des forces 
et des moyens plus impor ta nts da ns les unions loca les, avec les sy ndicats pour 
accueillir et a ller à la rencontre de chacune, chacun et pour réf léchir à l’ef fi-
cacité de nos outils, à leur évolution per ma nente, pour a méliorer de ma nière
significative, notre capacité de rayonnement, de développement, de solida r ités 
et de succès revendicatifs. 

Pour une CGT forCe de ProPosiTions e T de Tr a nsfor m aTion soCi a le, Pour des 
Ter r iToir es solida ir es, h a r monieux e T équilibr és

L es réfor mes ter r itor ia les successives ont remodelé l’orga nisation de l’Etat, des 
régions et des collectiv ités en leur attr ibua nt des compétences qui impactent 
l’économie, le socia l et l’env ironnement.
L e ter r itoire est a insi devenu un ma illon str uctura nt des enjeu x du trava il, 
pour la réponse au x besoins des populations, pour l’avenir de l’industr ie, des 
ser v ices publics, les tra nsitions technologiques, écologiques…
Patronat et gouver nement savent a nticiper leurs stratégies et capter les
r ichesses, les compétences et les savoirs fa ire présents sur des projets et 
sur des ter r itoires « d’excellence ». Ils orga nisent la mise en concur rence des
trava illeurs, des entrepr ises, des ter r itoires, en réduisa nt le coût du trava il 
pour mieu x ser v ir leurs intérêts de fina ncia r isation.
L’a nticipation des mutations doit devenir un des lev iers d’action pour peser 
sur les or ientations stratégiques des entrepr ises et des ser v ices publics, pour 
tra nsfor mer les situations de trava il et constr uire un développement huma in 
durable en ter r itoire.
L’espace régiona l CGT Auvergne R hône A lpes avec notre outil économique 
l’A DEES, et les conseillers CESER, peut encore plus devenir un lieu per tinent 
pour mieu x conna itre les enjeu x ter r itor iau x  et leurs évolutions, constr uire 
des projets a lter natifs, en associa nt les dimensions professionnelles, ter r i-
tor ia les, multisector iels, les UD, les UL, les sy ndicats, et en développa nt des
actions solida ires coordonnées, rassembleuses et unita ires pour favor iser les 
succès. 
La pa r ticipation des professions à la v ie régiona le a per mis de fra nchir

une étape décisive da ns la conna issa nce pa r tagée des tra nsfor mations en
ter r itoire et pour décider ensemble des enjeu x revendicatifs sur lesquels
s’engager ensemble. Des ex pér iences positives sont à mettre à l’actif de la 
déma rche adoptée lors de nos der nières con férences, d’autres en cours de 
constr uction témoignent de sa pr ise en compte da ns la v ie sy ndica le.

La convention TER Auvergne R hône A lpes qui entre-
ra en v igueur le 1er ja nv ier 2017 doit être l’occasion pour 
toute la CGT de por ter  une autre v ision du Ser v ice Public.
Après avoir contr ibué à l’a ménagement des ter r itoires et à l’es-
sor d’un moyen de tra nspor t fiable et plus respectueu x de 
l’env ironnement, les politiques publiques pr iv ilégient au-
jourd’hui les bus, la déshuma nisation des ga res et des tra ins 
a insi que la fer meture de lignes, de ga res et de guichets. 
Plus de tra ins, plus de ser v ices et plus de ser v ices pu-
blic : c’est le sens du trava il engagé pa r les secteurs che-
minots de Cha mbér y, Lyon et Cler mont-Fer ra nd, les Comi-
tés Régionau x Auvergne et R hône-A lpes et les ma ndatés CGT 
CESER pour constr uire ensemble un projet a lter natif et de progrès.

le droiT à l a sa n Té, les Con v en Tions Ter a lTer naTi v es Pour le 
droiT aux Tr a nsPor Ts, l a Ca mPaGne Pour le droiT aux serv iCes

PubliCs, le droiT à l a ProTeCTion soCi a le, l’enseiGnemen T suPér ieur e T l a

r eCherChe…

La concentration des moyens sur les seuls secteurs, les seuls ter r itoires dits
« d’excellence » constitue un r isque essentiel de déséquilibre pour les ter r itoires 
et les populations. L e couple région / métropoles dev ient str uctura nt pour tous 
les choi x stratégiques.
Ta ndis que les ser v ices hautement qua lifiés se concentrent da ns les métro-
poles, les activ ités de ser v ice qui croissent da ns les autres ter r itoires, sont soit 
ma rquées pa r de fa ibles niveau x de qua lification et de ga ra nties collectives 
(commerce, ser v ices à la personne), soit menacées pa r la réfor me ter r itor ia le et 
le crédo du « tout numér ique » (ser v ices administratifs, soins de sa nté).
L e comité régiona l a élaboré une contr ibution au schéma régiona l de dévelop-
pement économique, d’innovation et d’inter nationa lisation. Pour la CGT il doit 
a ffir mer un premier objectif : Lutter contre les inéga lités socia les, ter r itor ia les 
au sein de la nouvelle région.
La nouvelle orga nisation ter r itor ia le institutionnelle à travers les tra ns-
fer ts de compétences et la refonte des pér imètres géographiques, redessine en
profondeurs les contours des ser v ices publics et pa rapublics. Elle se traduit 
très concrètement pa r une remise en cause de l’accès au ser v ice public pour 
les usagers, en ra ison de l’éloignement physique des établissements et de leurs
hora ires d’ouver ture. 

La déser tification de cer ta ins ter r itoires suite au repli des activ ités
industr ielles r isque de s’accentuer. Il s’agit donc tout à la fois de lutter pour le
ma intien et le développement équilibré des activ ités et la reconna issa nce des 
compétences mises en œuv re pa r les trava illeurs.
L’enjeu est de fa ire évoluer les situations de trava il, de ren forcer la capacité
d’action du sa la r ié en reprena nt la ma in sur le trava il et en gagna nt de nou-
veau x droits, un nouveau statut du trava il sa la r ié, une sécur ité socia le et pro-
fessionnelle.

la ConquêTe de droiTs nouv eaux  

L’urgence est de placer la démocratie socia le au coeur du projet d’entrepr ise,
et l’éma ncipation pa r le trava il au coeur de notre choi x de
société, pa r la conquête de droits nouveau x au trava il et en ter r itoire.
L es lieu x stratégiques de décisions s’éloignent des trava illeurs, des représen-
ta nts des sa la r iés et des citoyens. L es lieu x de concer tation, d’a na lyse et de
diagnostic, de dia logue socia l en ter r itoire ont dispa r u avec la nouvelle major ité 
régiona le.
L e cadre du dia logue socia l doit évoluer en v isa nt la reconna issa nce de la
citoyenneté au trava il et à pa r tir du trava il.
Cela implique une réactua lisation du droit d’ex pression des sa la r iés, la sup-
pression des entraves à l’adhésion sy ndica le da ns l’entrepr ise, des dispositions 
de nature à fa ire reculer les atteintes au x liber tés sy ndica les, les discr imina-
tions et un droit sy ndica l inter professionnel.
L’a mbition de la CGT de tra nsfor mer la société pa r l’appor t du trava il rend 
sa proposition d’un nouveau statut du trava illeur sa la r ié avec une sécur ité
socia le professionnelle plus que ja ma is d’actua lité.

Un trava il en commun des sy ndicats CGT de la filière s’est mise en place 
autour des sy ndicats CGT des constr ucteurs, des sous-tra ita nts et 
des sy ndicats CGT de la R ATP, des TCL (2 clients histor iques d’I V ECO 
BUS) avec les fédérations Tra nspor ts et Méta llurgie, le Comité Régiona l.
Déjà de nombreuses initiatives, d’inter pellations des directions d’en-
trepr ises, des politiques locau x, la tenue d’une rencontre publique ont 
r yt hmé l’activ ité CGT ces der niers mois. La CGT a obtenu le fina ncement 
d’une étude régiona le por ta nt sur l’ensemble de la filière pa r le Cabinet 
SECA FI, étude con for ta nt notre diagnostic : la succession du diesel en 
milieu urba in pour le tra nspor t voyageurs ma rcha ndises se con fir me. 
Nous devons pousser notre réf lex ion CGT, la fa ire pa r tager très la rge-
ment pour que les sy ndiqués CGT, les sa la r iés s’appropr ient ces muta-
tions, agissent pour le ma intien et le développement de l’emploi industr iel.

Pour aller plus loin, vous trouverez sur le site internet l’intégralité du bilan d’activité, des contributions et documents préparatoires

www.cgtra.org

Donner à notre pays, un a ménagement équilibré des ter r itoires plutôt 
qu’accentuer la concentration des r ichesses et des moyens publics sur 
de gra ndes métropoles
La CGT Ca nta l a constr uit une mobilisation autour de ce t hème ma-
jeur : Plus un ca nta lien sa ns ser v ice public !
Avec deu x objectifs : 

•  Se déployer da ns le Ca nta l pour rencontrer les usagers et fa ire si-
gner une pétition pour refuser de devenir des citoyens de seconde 
zone.
•  Orga niser un gra nd débat public pour constr uire une réponse pé-
renne au x besoins des citoyens, pa r des ser v ices publics efficaces 
accessibles à tous.

A pa r tir de l’a na lyse des mutations socio-productives, écologiques, 
des tra nsfor mations du trava il concret, de l’évolution des politiques 
d’emploi-for mation, des responsables sy ndicau x d’unions dépa r te-
menta les et de professions sous l’a nimation de l’A DEES ont tenté de 
constr uire une nouvelle déma rche. Une déma rche d’a nticipation, 
d’éma ncipation, de tra nsfor mation qui pa r t du trava il pour le fa ire 
évoluer et pour ren forcer la capacité d’action du sa la r ié à se le réappro-
pr ier.
Il y a une volontéde passer des mots au x actes. Pour commencer, il a été 
choisi d’ex pér imenter la déma rche auprès d’une profession volonta ire 
: les orga nismes sociau x.
Da ns les mois qui v iennent, avec les sy ndicats du secteur, des ren-
contresavec les sa la r iés vont être orga nisées. Elles ont pour objectif 
d’a na lyser ensemble les situations de trava il, a nticiper les mutations, 
réf léchir à des évolutions et bâtir un ca hier revendicatif.
Cela pa ra ît simple. Ma is fa ire pa rler du trava il, de son trava il, ça ne 
s’improv ise pas. Cela prend du temps. Il faudra d’a illeurs constr uire 
des outils, des for mations, si nous souha itons déployer cette déma rche 
da ns l’entrepr ise, le ter r itoire, la bra nche professionnelle avec l’en-
semble des str uctures CGT.

L e comité régiona l Cgt R hône A lpes orga nise un cycle de for mation/
réf lex ion sur les tra nsitions industr ielles en région en direction des 
équipes sy ndica les d’entrepr ises et de ter r itoires.
L e projet « industr ie et tra nsitions » s’inscr it da ns la continuité du
trava il engagé en 2015 avec le cycle régiona l de for mation « a nticipation 
des mutations socio-économiques ». Il v ise à conduire une réf lex ion 
avec les responsables sy ndicau x de l’industr ie sur les gra ndes tra n-
sitions en cours qui appellent des modifications du modèle industr iel, 
et qui vont avoir (et ont déjà) un impact impor ta nt en matière de trava il, 
d’emploi et de qua lifications pour les sa la r iés.

L’enjeu de la sy ndica lisation des jeunes, des retra ités, des ICT est deve-
nu une pr ior ité. L’orga nisation d’initiatives avec les jeunes en direction 
des sa isonniers, des apprentis, le la ncement d’une ca mpagne pa r les 
retra ités « Bien v iv re ma retra ite sur mon lieu de v ie, da ns monqua r-
tier, da ns mon v illage » a insi que les réf lex ions en cours sur une a nima-
tion régiona le avec les techniciens, cadres et ingénieurs sont, auta nt 
de point d’appui pour que la CGT soit réellement celle de toutes et tous.

Démocratie dans le travail et dans la cité4

égalité et solidarité territoriales3

l’enjeu de l’anticipation, des mutations2

5 enjeux prior
itaires

en débat à la conférence rég
ionale

être la CGT de toutes et de tous1

La filière transport

Cycle régional « industrie et transitions »

démarche travail emploi formation

Des services publics pour des territoires solidaires

Des transports pour des territoires solidaires
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