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P.3 : La Cgt en région
Pour être efficace et utile, la Cgt doit connaître les réalités 
économiques et sociales du terrain. Elle doit aussi être attentive 
aux mutations et essayer de les anticiper. 

P.4 - P.5 : C’est dans la région que cela se décide...et c’est dans la 
région que la Cgt agit !
La région existe bel et bien et ses prérogatives se diversifient 
et se développent. Les champs d’intervention pour la Cgt sont 
multiples, tout comme le sont les lieux de dialogue social ter-
ritorial.

P.6 - P.7 : Se renforcer pour aller plus loin
Proposer, décider, agir… oui, mais avec quelles forces ? Un re-
gard lucide sur la réalité de notre syndicalisation nous amène 
à dégager des pistes de travail.

P.8 : Plus solidaires 
Travailler ensemble : c’est le principe fondateur de la Cgt, mais 
nous devons mieux le mettre en oeuvre. La multiplicité et la 
complexité de nos tâches, les besoins non satisfaits nécessitent 
que la Cgt en région poursuive et amplifie cette démarche de 
partage et de mise en commun de son potentiel de réflexion et 
d’action.

P.9 : La démarche engagée par le Comité régional depuis la dernière 
Conférence
Comment le Comité régional a-t-il travaillé depuis 3 ans : 
retour sur notre activité.

P.10 : La feuille de route pour les trois ans à venir
Le Comité régional met en débat ses projets et demande à la 
Conférence régionale d’en débattre pour valider une feuille de 
route.

P.13 : Pour conclure
Une feuille de route et quatre résolutions.
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Les 17 et 18 octobre aura lieu la 12ème 
Conférence régionale Cgt. À quelques 
semaines d’un rendez-vous déter-

minant pour l’organisation syndicale en ré-
gion, il est pertinent de revenir sur la fonc-
tion première d’une conférence régionale. 

Créés par la Cgt dans le but de disposer d’une 
structure permettant d’intervenir à l’échelle 
régionale, les comités régionaux ont évolué 
dans le temps. Si leurs statuts sont différents, 
UD et comité régionaux n’en sont pas moins 
complémentaires. D’un côté, un congrès 
d’UD définit des orientations, de l’autre une 
conférence régionale définit des axes de tra-
vail validés par la conférence. C’est ainsi que 
chaque commission exécutive des unions 
départementales participe à l’élaboration et 
aux décisions prises durant la Conférence.

Notre Conférence régionale est donc un 
moment privilégié pour réunir la Cgt en ré-
gion car elle ne dispose pas d’autres occa-
sions. Nous avons des rencontres à thèmes 
tout au long d’un mandat, mais dans le cadre 
d’une conférence régionale, nous débat-
tons avec les directions des unions dépar-
tementales et les professions du territoire, 
de l’activité globale du Comité régional.

L’objectif de cette 12ème Conférence régionale 
est de réaffirmer à chacun d’entre nous, que ce 
soit aux militants des Unions départementales, 
des Unions locales, aux mandatés du Comité 
régional et aux professions organisées régiona-
lement, la nécessité d’un travailler ensemble.

Jean-Marie GIRAUDEAU 
Secrétaire du Comité régional Cgt 

Poitou-Charentes
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• Pour être efficace et utile, la Cgt doit connaître le terrain, être 
attentive aux mutations et essayer de les anticiper, ce qui n’est 
pas toujours évident dans un contexte où le patronat cherche à 
dissimuler l’information.

• La recherche d’indicateurs pertinents nous permet néanmoins 
de percevoir les risques économiques et sociaux dans certains 
secteurs, mais aussi les opportunités qui peuvent exister. Ainsi, 
lors des 3 dernières années, nous avons pu identifier, par le travail 
de notre collectif « Politique industrielle », certaines filières dans 
lesquelles les entreprises, l’emploi étaient menacés, d’autres dans 
lesquelles ce n’était pas le cas, et enfin d’autres qui pouvaient être 
en développement.

• Les mutations économiques et sociales entraînent à leur tour 
des mutations des structures de l’emploi. A nous de nous appro-
prier les données statistiques pour une démarche revendicative de 
la Cgt en phase avec les réalités du salariat dans notre territoire. 

Un seul exemple : nous savons que les secteurs de la Santé et de 
l’Action sociale sont les premiers créateurs d’emploi dans la ré-
gion. Nous savons aussi que ces secteurs – qui comptent 31% de 
salariés séniors – vont devoir remplacer plus de 40 000 salariés 
partis en retraite d’ici 2020. Nous savons enfin que les conditions 
d’emploi et de  rémunération y laissent beaucoup à désirer.

- À partir de ces éléments, comment anticipons-nous cette situa-
tion ? 

- Quelles formations doivent être mises en place ? 

- Quelles interventions sur les conditions de travail, les maladies 

professionnelles ? 

- Quelles revendications salariales ? 

- Quelles politiques publiques ?

- Quels financements publics ? etc…

• Dans ce contexte de mutations multiples, le travail mute égale-
ment et une attention particulière doit être portée aux indicateurs 
de conditions de travail.

• Anticiper les mutations, c’est essayer de ne pas  subir les évè-
nements, de sortir du rôle dans laquelle le patronat nous enferme 
- un rôle de pompiers sans moyen – pour mieux maîtriser les 
thèmes de notre activité revendicative globale.

Le Comité régional, les 4 UD, doivent se doter des outils et moyens 
nécessaires pour aller dans ce sens, sans oublier les relations né-
cessaires avec les professions qui sont essentielles.

 RÉSOLUTION A
La Cgt revendique, à la place qui est 
la sienne, un rôle d’acteur dans la 
vie du territoire régional.

Pour ce faire, elle doit notamment 
se doter d’une connaissance fine des 
réalités du territoire et en suivre les 
évolutions. 

Au-delà, elle doit travailler sur l’en-
semble des mutations pour pouvoir 
mieux peser, dans un objectif de 
transformation, sur tous les champs 
(économique, social…) qui impactent 
la vie des salariés et de la population 
du Poitou-Charentes.

Connaître la région 
et anticiper les mutations

ANTICIPER 
LES MUTATIONS

LA RÉGION EN CHIFFRES

Population active, tissu économique 
régional, spécificités territoriales, enjeux 

démographiques et d’urbanisation : retrouvez 
les données essentielles présentées dans les 

Annexes au Document préparatoire.



C’est dans la région                          ...et c’est dans la région
que ça se décide…                                        que la Cgt agit ! 
         
Le poids du fait régional est indiscutable dans les domaines écono-
mique, social et politique. C’est la conséquence des évolutions ins-
titutionnelles : décentralisation, RGPP (Réforme Générale des Poli-
tiques Publiques). Les transferts de compétences et l’attribution de 
nouvelles ont été opérés dans de multiples domaines : mobilité, trans-
ports, infrastructures, éducation, santé, financement de l’action so-
ciale, développement économique avec les aides afférentes, attribu-
tion et gestion des fonds européens, énergie et transition écologique... 
D’autres se préparent.

La décentralisation peut être un outil au service de l’intérêt général, 
mais cela nécessite quatre conditions : qu’elle serve un projet écono-
mique et social ambitieux ; qu’elle vise et s’appuie sur une concep-
tion renforcée de la démocratie ; qu’elle assure un développement 
équilibré et solidaire des territoires ; qu’elle repose sur une réforme 
des financements associant péréquation, dotations budgétaires de 
haut niveau, fiscalité, et pôle financier public.

À ce jour, le nouvel acte de décentralisation envisagé tourne le dos 
à ces quatre déterminants et tend à s’inscrire uniquement dans ce 
processus de « modernisation des politiques publiques » uniquement 
guidé par une vision néo-libérale de l’économie, un contexte de 
crise, produit d’une économie capitaliste en déroute, des politiques 
mortifères d’austérité budgétaire.

Inscrire notre réalité régionale dans le seul cadre des politiques natio-
nales n’est pas suffisant : nous devons ajouter le cadre européen. Si les 
liens Europe/Etat français sont connus, nous méconnaissons les liens 
Europe/régions. C’est pourtant un fait qui nous donne de nouvelles 
responsabilités et nous ouvre des perspectives de travail concret.  

Des choix sont faits en région, il nous appartient de peser en faveur des 
salarié-e-s et de leurs familles. 

Tout cela nécessite que nos organisations  interprofessionnelles et pro-
fessionnelles en territoire, nos syndicats du privé et du public, tous co-
construisent davantage de projets revendicatifs communs chaque fois 
que l’intérêt général de tous est en question.   
 
Sommes-nous toujours suffisamment complémentaires pour être vrai-
ment audibles pour les salariés, la population ? Le sommes-nous suffi-
samment pour être plus forts en face des décideurs publics ? Pour être 
capables de lutter notamment contre la mise en concurrence des terri-
toires ? Contre le morcellement des politiques publiques ? Pour mieux 
travailler à l’équilibre du développement des territoires ? Pour mieux 
répondre aux besoins des travailleurs et de leurs familles  par nos in-
terventions dans les champs de la santé, des transports, de la formation 
professionnelle, etc. 

1. 
LE POIDS DE LA 

RÉGION
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2.
DE MULTIPLES 

CHAMPS
D’INTERVENTION
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Depuis maintenant plus de 15 ans, le Comité régional Cgt a décidé de 
s’investir dans tous les lieux où les intérêts des salariés sont en jeu. Ces 
lieux sont nombreux et ils permettent à la Cgt, par le biais de ses manda-
tés, de s’outiller sur les réalités de notre territoire régional et d’exprimer, 
de faire connaître ses positions.

Ce sont soit :

• des lieux institutionnels comme le CESER (Conseil Economique, So-
cial et Environnemental Régional), la COPIRE (Commission Paritaire 
Interprofessionnelle Régionale de l’Emploi), le CCREFP (Comité de 
Coordination Régional de l’Emploi et de la Formation Professionnelle), 
l’ARACT (Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de 
Travail), la CPRIA (Commission Régionale Paritaire Interprofessionnelle 
de l’Artisanat)…

• des lieux de dialogue social territorial  spécifiques à notre région, 
qui ont été créés à l’initiative des partenaires sociaux tels que le CISTE 
(Carrefour de l’Innovation Sociale, du Travail et de l’Emploi) ou l’IDST 
(Institut du Dialogue Social Territorial), 

• diverses instances ou structures : CBE (Comités de Bassin d’Emploi) et 
MDE (Maisons de l’Emploi), où sont menées des analyses, des réflexions 
sur leur territoire, notamment sur le développement économique, l’em-
ploi et la formation, Conseils de développement qui déterminent leurs 
programmes à partir des questions touchant à la vie des territoires.

Le travail accompli par nos mandatés est conséquent et utile à toute 
la Cgt. Cependant ne le serait-il pas davantage si ces militants étaient 
moins isolés ? Plus en capacité de rendre compte de leurs activités ? N’y 
a-t-il pas besoin d’organiser leur mise en réseau pour leur permettre à 
la fois d’être mieux accompagnés, de mieux connaître l’ensemble de 
l’activité Cgt en région pour mieux la porter ?

C’est dans la région                          ...et c’est dans la région
que ça se décide…                                        que la Cgt agit ! 
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3. 
DES LIEUX DE 
DIALOGUE 
SOCIAL À MIEUX 
INVESTIR 

 RÉSOLUTION B

Organiser la mise en réseau des 
mandatés qui siègent dans les 
différentes instances.

Il s’agit de :

• Décliner ensemble, Comité 
régional et UD qui le composent, 
les axes de la Charte du man-
daté (compte rendus d’activité ; 
accompagnement des situations 
complexes…)

• Coordonner les positions et 
l’action de la Cgt dans le territoire,

• Rendre visible l’activité des man-
datés et la valoriser, notamment en 
interne grâce à l’Espace Militants 
du site internet.



6

Se renforcer 
pour aller plus loin

Nous le savons : pour construire un mouvement social durable, un 
des défis que nous avons à relever est celui de la syndicalisation.

→ Si nationalement nous sommes dans une situation encourageante 
avec une progression continue en nombre d’adhérents à la Cgt depuis 
5 ans… ce n’est pas le cas en Poitou-Charentes : à ce jour, nous clô-
turons l’année 2011 à 19 003 syndiqués, soit – 1,37 % par rapport à 
2010 (source Cogitiel).

→ Les caractéristiques de ce résultat global qui cache par ailleurs de 
fortes disparités d’implantation territoriale  :

• 553 673 salariés… 2,75 % de syndiqués Cgt
• 469 315 retraités… 0,79% de syndiqués Cgt
• 82 600 chômeurs cat A… 207 syndiqués Cgt
• Salariat concentré à 54,50% dans les entreprises de - 50 salariés 
   (= 96,65 % des entreprises)… 2,50% syndiqués Cgt
• 12% de syndiqués : 35 ans et moins
• 5% de syndiqués ingénieurs et cadres
• 40% de femmes et 60% d’hommes
• 49% du secteur privé et 51% du secteur public

Ces constats ne doivent-ils pas nous conduire à accélérer nos trans-
formations puisque nous avons l’ambition d’être la Cgt de toutes et 
de tous ? 

→ L’ensemble des mutations, la mise en concurrence des salariés ont 
bouleversé et éclaté le salariat de notre pays comme de notre région. 
L’intervention du Comité dans les instances régionales le met particu-
lièrement en capacité d’observer l’évolution du salariat.

• Le développement du chômage de masse et de la précarité est une 
des facettes de ces mutations, mais pas la seule.
• Les services se sont développés, engendrant de nouveaux modes 
d’organisation du travail : par exemple les services à la personne em-
ploient 63 500 salariés dont 90 % sont des femmes, travaillant le plus 
souvent de façon isolée et à temps partiel et sur des lieux éclatés. 

NOS DÉFIS DE 
SYNDICALISATION

Les jeunes développent un rapport au travail, à l’entreprise et à l’enga-
gement social différent de leurs aînés. Pourtant plus de 60 % des jeunes 
entre 18 et 34 ans ont une bonne opinion de la Cgt (sondage IFOP). 
Mais s’ils la jugent utile pour défendre leurs intérêts, cela ne les conduit 
pas nécessairement à faire le pas de l’engagement.

Les retraités seront environ 590 000 en 2020, ces retraités dont les pré-
occupations sont ancrées dans les bassins de vie et non plus dans l’entre-
prise, et qui ont des revendications diversifiées. Aujourd’hui, nous avons 
3 737 syndiqués… 

De fortes disparités 
d’implantation 

territoriale

La nécessité
d’accélérer nos

transformations

ZOOM SUR
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• 125 400 salariés travaillent dans des TPE et sont isolés.
• La part des diplômés de l’enseignement supérieur augmente, ingé-
nieurs et cadres représentent 13,8% des salariés.

→ Mener une politique ambitieuse de syndicalisation, n’est-ce pas 
savoir compter avec ces réalités nouvelles, être attentif aux évolu-
tions du salariat ? N’est-ce pas rendre notre organisation accessible 
et adaptable à ceux qui nous font confiance ? Des syndicats profes-
sionnels, des UD, des UL mènent des démarches qui les mettent en 
phase avec les nouveaux visages du salariat : n’avons-nous pas besoin 
d’échanger sur leurs bonnes pratiques, d’en faire une démarche glo-
bale et structurée ?

La Cgt : un score global de 30,33%... 1ère organisation syndicale, à 
plus de 7 % devant la seconde !

• 31,55 % dans le secteur privé (dont 31,59 % aux élections profes-
sionnelles dans les entreprises, 32,95 % dans les Chambres d’agricul-
ture et 31,08 % dans les Très Petites Entreprises)
• 28,29 % dans le secteur public (dont 12,09 % dans la Fonction 
publique d’état ; 36,80 % dans la Fonction publique hospitalière et 
36,95 % dans la Fonction publique territoriale). 

Ces résultats montrent une vraie confiance à notre égard. Mais si nous 
voulons être la Cgt des salarié(e)s qui ont voté pour nous, ainsi que 
de tous les privés d’emplois et retraités, encore faut-il qu’ils puissent 
rencontrer la Cgt et qu’elle corresponde à leurs attentes.

Des résultats 
encourageants 
en Poitou- Charentes

→ Professions et structures interprofessionnelles, toute la Cgt doit
s’organiser pour capitaliser :

• Les données des mutations récoltées par le Comité régional, 

• Les bonnes pratiques de syndicalisation des uns et des autres.

→ La Commission paritiaire des salariés des TPE étant régionale, le 
Comité propose de coordonner, en lien avec le plan confédéral, 
une démarche structurée de syndicalisation pour ce public. 

 RÉSOLUTION C



La Cgt est née de la prise de conscience que, face aux employeurs, 
pour être plus forts, tous les salarié-e-s, au-delà de leurs différences, 
devaient être organisés dans un seul syndicat. Elle est née aussi de la 
conviction qu’il fallait dépasser le seul cadre corporatiste dans lequel 
le législateur voulait enfermer la démarche revendicative.  
D’où la conception d’un syndicalisme solidaire et interprofessionnel 
- indispensable pour exprimer les intérêts communs des salarié-e-s 
face au patronat et au gouvernement - qui a présidé à la fondation de 
la Confédération Générale du Travail. D’où la démarche « travailler 
ensemble» que tous reconnaissent comme stratégique et gage d’effi-
cacité. 
Mais démarche dont beaucoup s’accordent à dire qu’elle n’est ni 
naturelle ni simple. Et de fait, elle peine à se déployer au-delà des 
bonnes intentions.

Cependant, dans notre région et particulièrement depuis 3 ans, le 
volontarisme d’organisations territoriales et professionnelles a abouti 
à la réalisation concrète d’actions dans plusieurs domaines. 

Nous avons démontré leur capacité commune et collective à mener 
de concert des projets, des actions territoriales. Co-constructions et 
co-animations ont été mises en oeuvre et ont été la condition de la 
réussite de ces initiatives. 

Ainsi, territoires, professions et syndicats ont-ils travaillé ensemble les 
questions de :

• Politique industrielle • Chantier ligne LGV • Transition énergétique
• Santé et Action sociale avec installation de l’ARS

• des journées d’étude et initiatives multiples : CHSCT, Médecine du 
travail, « Contrat de génération »
• des initiatives de dialogue social territorial : expérimentation locale 
Travail/Santé, collectivités territoriales 
• des élections TPE
• la Formation syndicale, outillage des syndicats et élus,
• la mise à disposition de compétences pour la valorisation de l’acti-
vité Cgt et la communication Cgt...

Au-delà de ces réussites, ne constatons-nous pas le besoin de plus 
décloisonner notre travail entre organisations professionnelles et ter-
ritoriales, de mieux partager nos expériences ? Et alors, comment 
s’organiser pour avoir une réflexion et une approche concertées et 
mutualisées sur chacun des enjeux identifiés, dossiers revendicatifs ?
Cela ne doit-il pas donner lieu à un travail plus structuré, des ren-
contres périodiques, des plans d’actions co-construits et mis en œuvre 
collectivement ?
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Travailler ensemble ! 
La multiplicité et la complexité des 
dossiers à traiter, les probléma-
tiques transversales à nos divers 
territoires, les besoins non satis-
faits d’information et d’accompa-
gnement des organisations et syn-
dicats… nécessitent que la Cgt en 
région poursuive et amplifie cette 
démarche de mise en commun.

Des avancées significatives 
en Poitou-Charentes

UNE DÉMARCHE, 
UN IMPÉRATIF :
TRAVAILLER 
ENSEMBLE

Plus solidaires

RÉSOLUTION D

Les organisations 
territoriales ont organisé : 
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Le  Comité régional et ses mandatés développent une activité sur de 
nombreux champs et dans de nombreux lieux. Il en résulte une mul-
tiplicité d’actions qui pourraient masquer la cohérence de son enga-
gement. Or cette cohérence est indiscutable, notamment pour deux 
raisons.

• C’est toujours le même fil rouge qui conduit le Comité régional à 
décider de ses actions : la satisfaction des besoins des salariés et de la 
population du Poitou-Charentes.

• C’est toujours la même méthode de travail : La co-construction avec 
les structures et organisations de la Cgt de notre territoire et le déve-
loppement du dialogue social territorial.

Début 2013, le Comité régional et les 4 UD ont organisé à tour de rôle 
une rencontre avec chaque Comité Exécutif pour faire connaître les 
activités que la Cgt mène en Poitou-Charentes. Un temps de débats et 
d’échanges a suivi la présentation axée autour des actions réalisées en 
2012. Il s’est avéré qu’elles étaient trop mal connues de nos militants.
Ce constat prouve que le Comité régional doit poursuivre la 
construction de sa politique de communication.

La démarche engagée par 
le Comité régional depuis la 
dernière Conférence

UNE ACTIVITÉ 
DIVERSIFIÉE, 
MAIS COHÉRENTE
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Une activité appréciée, 
mais méconnue

I – Trois axes revendicatifs

Ce sont eux qui ont structuré l’activité revendicative du Comité régional. 

• Politique industrielle 
• Travail / Santé
• Politiques publiques et secteur public

II - Les thématiques

Le Comité régional les travaille depuis de nombreuses années : la formation profes-
sionnelle, la mobilité, les transports, le secteur des services, l’artisanat et le dialogue 
social territorial…  Elles sont pilotées en région et s’inscrivent dans le territoire ré-
gional. 

III - Deux nouvelles thématiques

Elles ont émergé en cours de mandat, sous la pression de l’actualité. Ce sont la 
politique énergétique et les enjeux européens.

IV - Un travail tout en interactions

Pendant les trois dernières années, le Comité régional a veillé à :

• La mise en lumière des transversalités qui parcourent axes et thématiques
• À la co-construction d’initiatives avec les professions, les UD et les UL.

La feuille de route fixée lors de la dernière Conférence
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Dans le cadre de cette 12ème Conférence régionale, le Comité 
régional met en débat un programme de travail à la fois inscrit dans la 
continuité du précédent et porteur de nouveaux chantiers.

Poursuivre le programme déjà engagé, avec ses 3 axes structurants et 
ses chantiers :

• Les difficultés que connaissent le secteur et l’emploi industriels dans 
notre région, un nouvel acte de décentralisation et la mise en œuvre 
de la MAP (Modernisation de l’Action Publique), les pressions tou-
jours plus fortes sur les salariés qui dégradent les conditions d’exer-
cice du travail… tout plaide pour que l’activité régionale continue à 
s’articuler autour des 3 axes qui l’ont structurée depuis 3 ans.

• Les thématiques formation professionnelle, mobilité, transports, 
secteur des services, artisanat et dialogue social territorial restent à 
l’évidence des déterminants de l’activité régionale Cgt puisque les 
acteurs institutionnels sont régionaux. 

Cependant nous devons concevoir leur animation comme globale 
grâce aux interventions complémentaires des syndicats profession-
nels, des mandatés et de toutes les structures interprofessionnelles. 

•  La thématique Champ du travail a été mise en exergue par le 50ème 
congrès confédéral qui a placé la transformation du travail au coeur 
de la démarche revendicative Cgt. Il a acté que le processus de trans-
formation sociale passe notamment par celle du travail. 

Or 68% des salariés ne disent-ils pas que la qualité de vie au travail 
s’est dégradée ces 5 dernières années ? Fonctionnement offensif des 
CHSCT et réinvestissement de façon revendicative les institutions en 
charge de la prévention des risques professionnels sont nécessaires.

La feuille de route pour 
les 3 ans à venir

TROIS AXES 
STRUCTURANTS
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• Un outil de déploiement de notre activité : la communication. Si 
une étape importante a été réalisée avec la création du site du Comité 
régional, il reste beaucoup à faire grâce à la création récente d’un 
poste dédié à la valorisation de l’activité Cgt en région. 
Aujourd’hui, il y a nécessité d’ouvrir deux nouveaux chantiers.

Premièrement, pour animer et coordonner une activité en direction 
des TPE. 31% des salariés des TPE de la région ont voté pour la Cgt 
lors de leur 1ère élection professionnelle (déc. 2012). La Cgt a une 
responsabilité envers ceux qui se sont tournés vers elle. Comment 
répondre à leurs attentes ? 

A l’heure actuelle, la seule structure pour traiter des besoins et re-
vendications d’une part importante de ces salariés des TPE (ceux du 
secteur de l’artisanat) est la CPRIA (Commission Paritaire Régionale 
de l’Artisanat) où siège le Comité régional. 
Le travail engagé par la Cgt en direction de ces salariés est un appui 
pour envisager la construction, en lien avec les UD, d’une activité en 
direction du salariat hors champ CPRIA. Et c’est pour l’ensemble de 
ces salariés que nous devons réfléchir à élaborer une communication 
à leur adresse.

Deuxièmement, pour mettre en réseau nos mandatés, afin de valori-
ser le travail de nos mandatésUne des priorités du Comité régional 
validée par la Conférence pourrait être de créer une mise en réseau 
des mandatés qui siègent dans ces différentes instances.

Plus globalement, le Comité régional, les UD qui le composent, 
pourraient - à partir de la Charte du mandaté - organiser la mise en 
réseau de tous nos mandatés afin de :

• Coordonner les positions et l’action de la Cgt dans le territoire

• Avoir des mandatés qui rendent compte de leur activité et la par-

tagent

• Accompagner nos mandatés dans les situations complexes

11

OUVRIR DEUX 
NOUVEAUX 
CHANTIERS
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Pour les 3 années à venir, le Comité régional met en débat et 
soumet à votre approbation une feuille de route éclairée de 4 
résolutions.

Ce programme de travail s’inscrit totalement dans la continuité 
de l’activité engagée au cours du mandat qui s’achève, avec la 
proposition de 2 nouveaux chantiers.

Les 4 résolutions sont principalement axées sur la démarche de 
travail qui doit irriguer toute la Cgt du Poitou-Charentes. Cha-
cun dans son rôle, nous devons réfléchir, proposer, agir plus so-
lidaires, plus complémentaires. 
Travailler ensemble : ce doit être notre objectif et notre pratique 
à nous tous, professions, UD, UL, mandatés, Comité régional. 
C’est l’enjeu pour que la Cgt se déploie et pèse plus fort. 

À vous de vous emparer de ces propositions pour que les débats 
de cette 12ème Conférence régionale débouchent sur des projets 
revendicatifs communs qui répondent aux aspirations à mieux 
travailler et mieux vivre en Poitou-Charentes !

Pour conclure : 
une feuille de route 
et quatre résolutions

La Cgt revendique, à la place qui est 
la sienne, un rôle d’acteur dans la 
vie du territoire régional.

Pour ce faire, elle doit notamment 
se doter d’une connaissance fine des 
réalités du territoire et en suivre les 
évolutions. 

Au-delà, elle doit travailler sur l’en-
semble des mutations pour pouvoir 
mieux peser, dans un objectif de 
transformation, sur tous les champs 
(économique, social…) qui impactent 
la vie des salariés et de la population 
du Poitou-Charentes.

 RÉSOLUTION B
Organiser la mise en réseau des 
mandatés qui siègent dans les diffé-
rentes instances.

Il s’agit de 

• Décliner ensemble, Comité régio-
nal et UD qui le composent, les axes 
de la Charte du mandaté (compte 
rendus d’activité ; accompagnement 
des situations complexes…),

• Coordonner les positions et l’ac-
tion de la Cgt dans le territoire,

• Rendre visible l’activité des manda-
tés et la valoriser, notamment en in-
terne grâce à l’ « Espace Militants » 
du site Internet.

Pour mener une politique ambitieuse de syndicalisation, la Cgt doit 
intégrer les  évolutions du salariat. 

• Professions et structures interprofessionnelles, toute la Cgt doit 
s’organiser pour capitaliser les ressources récoltées par le Comité 
régional et les bonnes pratiques de syndicalisation des uns et des 
autres.

• La Commission paritaire des salariés des TPE étant régionale,le 
Comité  propose de coordonner, en lien avec le plan confédéral, 
une démarche structurée de syndicalisation pour ce public.

RÉSOLUTION D
La multiplicité et la complexité des dossiers à traiter, les probléma-
tiques transversales à nos divers territoires, les besoins non satisfait 
d’information et d’accompagnement des organisations et syndi-
cats… nécessitent que la Cgt en région poursuive et amplifie cette 
démarche de partage et de mise en commun.

 RÉSOLUTION A

RÉSOLUTION C
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Merci à tous nos partenaires
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