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12e conférence régionale

ensemble
avec nos
syndicats
Le Comité Régional tiendra sa 12e conférence régionale
les 11 et 12 décembre à Carmaux.
Elle sera tournée vers les syndicats pour élaborer ensemble notre
plateforme revendicative pour «vivre et travailler partout en Midi-Pyrénées».
Aujourd’hui et encore plus qu’hier, les décisions politiques se prennent dans les territoires
et notamment en région. Elles impactent la vie des salarié(e)s, des privé(e)s d’emploi et des
retraité(e)s.
Les politiques régionales concernent le transport, la formation professionnelle, l’offre de soins,
l’université et la recherche. La région c’est aussi le Schéma Régional de Développement
Economique (SRDE), le Contrat de Plan Etat-Région (CPER), les politiques territoriales et
maintenant les fonds européens.
De plus, l’acte III de la décentralisation va accentuer
davantage la métropolisation au détriment des communes,
les trois projets de loi s’échelonnent jusqu’en 2014.
Le Gouvernement, au travers de la mise en place de la MAP
(Modernisation de l’Action Publique), tente d’imposer la
réduction des dépenses publiques au détriment des populations
et notamment des salarié(e)s.
Ce projet de loi, même s’il est repoussé au second semestre,
comprend une série de réformes concernant la formation
professionnelle, il va intégrer une réforme de l’apprentissage,
des finances publiques, etc.
Comment allons-nous peser sur les choix ?
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Nous avons l’ambition de

Les enjeux de la conférence régionale sont :
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- d’élaborer des propositions avec les syndiqué(e)s,
- de décider avec les syndiqué(e)s pour faire évoluer le rapport de force pour que soient
prises en compte les propositions CGT. C’est en le construisant avec les syndicats que nous
serons en capacité de l’élever !
Pour exiger :
• une véritable politique industrielle en région et redynamiser les bassins d’emplois : cela
passe par la diversification de celle-ci dans les territoires de notre région, et par la
création d’emplois ;
• le développement du service public ferroviaire qui réponde aux besoins des usagers et
des territoires, notamment par la création d’emplois statutaires ;
• une formation professionnelle, partant des besoins des salarié(e)s et des privé(e)s
d’emploi et débouchant sur une véritable qualification, qui permette d’être en phase
avec les nouvelles technologies ;
• sur l’échiquier régional, tous les territoires doivent être couverts par une offre sanitaire
et médico-sociale de proximité (hôpitaux publics, établissements médico-sociaux...) ;
• un service public de qualité à l’écoute et répondant aux besoins des usagers sur
l’ensemble de la région ;
• un véritable dialogue social territorial dans les zones d’emplois ;
• une véritable politique territoriale répondant aux aspirations des populations de notre région.

C’est l’affaire de toute la CGT !
Avec nos syndiqué(e)s en région.
Faire vivre notre campagne régionale «Vivre et travailler partout en MidiPyrénées », en créant des projets revendicatifs territoriaux dans les bassins
d’emplois, est l’enjeu de cette 12e conférence régionale.
Maintenant, allons plus loin dans notre démarche revendicative :
que chacune et chacun s’en empare et fasse vivre les propositions du
comité régional !
C’est une nécessité absolue pour obtenir des conquêtes sociales par
le rapport de force et gagner la transformation sociale.
C’est un défi et un enjeu majeur dans cette société néo-libérale !
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