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Identifier les grands enjeux 
territoriaux pour construire des 
projets communs

Intervenant : Jean-Michel 
Dupire, Secrétaire régional 
CGT Poitou-Charentes



Avant propos

❖ Enjeu : ce que recouvre ce terme!
❖ Enjeux thématiques (filières industrielles…)!
❖ Enjeux transversaux (Santé publique, formation 

professionnelle…)!
❖ Enjeux territoriaux !

 … pour construire des projets communs



Feuilles de route issues des trois conférences régionales

Des orientations, des chantiers consignés dans les feuilles de route, 
des pratiques, des expériences…



Feuille de route Poitou-Charentes

Connaître les réalités économiques, sociales et environnementales 
du terrain, être attentif aux mutations et essayer de les anticiper pour 
être pleinement acteur de la vie du territoire régional !

Poids indiscutable des politiques régionales dans les domaines 
économique, social et politique : !

▪ Se mettre en capacité de peser là où les choix sont décidés !

▪ Coordonner nos analyses et notre activité dans le territoire, 
notamment par la mise en réseau des mandatés qui siègent dans les 
différentes instances!

Se renforcer pour aller plus loin, pour être la CGT de toutes et tous, 
jeunes, femmes, privés d’emploi, ICTAM…



Feuille de route Poitou-Charentes 

Capitaliser les bonnes pratiques de syndicalisation des uns et des 
autres!

Mener une démarche structurée de syndicalisation, notamment pour 
les salariés des PME/TPE!

Travailler ensemble pour mieux faire face à la multiplicité et 
complexité des dossiers à traiter, aux problématiques transversales à 
nos divers territoires…!

Poursuivre le travail engagé : filières industrielles, Travail/Santé, 
politiques publiques et secteur public, formation professionnelle, 
mobilité, transport, EPFH, politique énergétique et enjeux 
européens 



Feuille de route Limousin
Déploiement / Renforcement / Formation Syndicale : mise en place d’une 
commission de travail pour venir en appui des UD et des professions sur les 
questions de syndicalisation, d’accueil des syndiqués, de continuité syndicale, 
de déploiement vers les jeunes!

Activité coopérative, projet Cgt en territoire : travailler sur l’emploi 
industriel, la cohérence revendicative des filières ; favoriser le dialogue entre 
professions et territoires ; engager un diagnostic des besoins des services 
publics pour répondre aux besoins du développement du territoire ; 
intervenir dans les centres de décisions et les instances où peuvent être 
portées les revendications des salariés…!

Intérim, contrats atypiques, privés d’emploi : construire des actions du 
Comité régional avec les structures Cgt, notamment en popularisant le travail 
de l’USI CGT, en faisant connaître le nouveau dispositif « Privés d’emploi »…



Feuille de route Limousin

Salariés du champ de l’artisanat et des TPE : développer la Cgt 
auprès d’eux et s’investir dans la CPRIA Limousin!
Développement acté de l’UIT à l’échelle régionale, particulièrement 
pour investir les déserts syndicaux du secteur, travailler à l’expression 
des revendications des salariés, tout en soulignant les convergences 
d’intérêts



Feuille de route Aquitaine
A propos de l’activité des élus et mandatés de la CGT Aquitaine!
2 items dont « Recenser les élus et mandatés, les réunir régulièrement, les 
inviter à intervenir et à construire avec les collectifs de travail du Comité 
régional »!
!
Concernant les élections professionnelles!
4 items dont « L’influence de la CGT aide à porter nos revendications au sein 
des instances régionales où nous siégeons »!
!

Pour l’activité européenne et internationale!
10 items dont « L’activité en filière permet au syndicat de se décloisonner 
et de porter les enjeux revendicatifs jusqu’à la dimension européenne et 
internationale »



Feuille de route Aquitaine

Construire l’activité de la CGT du syndicat à la dimension régionale!
11 items dont « La CGT régionale est un lieu d’anticipation, de 
coordination, de convergence et de mise en cohérence de l’activité CGT 
dans les territoires et professions »!
!

Pour défendre et développer l’emploi en Aquitaine!
7 items dont « Anticiper dans les territoires, s’intéresser aux GPEC 
territoriales,  ce qui rejoint les enjeux de dialogue social territorial et de 
travail en filière »



Nos défis communs de syndicalisation

Des enjeux bien identifiés… des défis à relever!
❖ Se renforcer et se déployer là où nous sommes et surtout là où nous ne 

sommes pas pour instaurer le rapport de force!

❖ Prendre en compte les nouveaux visages du salariat toujours plus 
précaire, avec un regard particulier sur la jeunesse, les retraités, les 
ICTAM, son évolution…!

❖ Développer notre activité vers les salariés des TPE/PME/Artisanat!

❖ Être plus solidaires (Comités régionaux / UD / UL / professions) et 
mettre en œuvre la démarche « Travailler ensemble » pour relever ces 
défis 



Des enjeux thématiques communs

Filière Industrielle Bois!

Aquitaine : un travail de plusieurs années sur la filière co-construit 
avec les syndicats du secteur et les acteurs institutionnels, 
employeurs…!

> Enjeux…!

Capitaliser ce qui est déjà réalisé et lui donner des prolongements en 
Limousin et Poitou-Charentes sur la même base de démarche



Filière Automobile !

En Poitou-Charentes, secteur structurant sur le bassin châtelleraudais (Vienne) : activités 
d’équipementiers, secteur en restructuration qui se poursuit avec fermetures d’entreprises !

En Aquitaine, des unités de production… !

Démarche déjà engagée : premiers contacts entre UD 86 et UD 33 pour l’automobile!
!
Filière Aéronautique!

En Aquitaine, une filière dynamique, très présente !

En Poitou-Charentes, une activité soutenue, de grandes entreprises sur les bassins 
d’emploi de Châtellerault et Rochefort, un réseau de sous-traitants important sur la 
région. Des politiques publiques en accompagnement des institutions (EDEC et Conseil 
Régional en Poitou-Charentes). !

Démarches d’actions sur la prévention des risques professionnels, l’organisation du 
travail et les conditions de travail en articulation avec les syndicats

Des enjeux thématiques communs



!
!

> Enjeux… !

Capitaliser ce qui est déjà réalisé et lui donner des prolongements, 
construire une démarche d’activités avec les syndicats de filières et 
saisir l’opportunité de déploiement vers les salariés de la sous-
traitance

Des enjeux thématiques communs



Filière Déchets !

Filière inscrite dans l’économie circulaire!

Aquitaine : travail déjà engagé!

!

Filières Agriculture, agroalimentaire, conchyliculture, mytiliculture, pêche !

Secteur primaire de production et industrie de transformation importants sur nos territoires 
(1)!

!
Filière Tourisme!
Forte activité touristique et de loisirs, notamment sur la façade Atlantique (750 kms de côte) !
Caractérisée par la saisonnalité, la précarité et une forte concentration de jeunes sur la 
période estivale (1)!

Toutefois, une activité à l’année importante

Des enjeux thématiques communs



> Enjeux… à construire pour ces 3 filières!

Poursuite du travail déjà engagé ici ou là et mise en réseau des 
militants des filières et les organisations qui portent des projets!

Mise en réseau des syndicats!

Poursuite ou engagement du travail avec les professions

Des enjeux thématiques communs



Débat



Santé publique !
Questions fondamentales de l’offre de soins (généralistes, spécialistes, 
hospitalière) : qualité, proximité, accès!
Une problématique forte liée à une donnée spécifique à notre nouvelle région : 
une population plus vieillissante que sur l’ensemble du territoire (27% de la 
population est âgée de de 60 ans et plus (contre 23% au niveau de l’hexagone), 
11% ont plus de 75 ans. Dans les 10 ans, 1 habitant sur 2 aura entre 60 et 75 ans.!

> Enjeux…!

Quel déploiement de l’activité revendicative Cgt pour l’égalité de qualité, de 
proximité et d’accès aux soins…!

Répondre aux besoins notamment d’accompagnement dans les EHPAD et le 
secteur de l’aide à domicile : capitaliser l’activité engagée en PC et la 
prolonger sur le territoire de la nouvelle région

Des enjeux transversaux communs



Santé au travail!

CARSAT, branches AT/MP/CTR!
Politique publique de l’Etat, notamment sur le PST 3 (en discussion) !
Services de Santé!

> Enjeux…!

Transformation du travail…!

Devenir des ARACT avec la réforme territoriale : cf le travail déjà 
engagé en lien avec la nouvelle région!

Capitaliser ce qui est déjà réalisé et lui donner des prolongements en 
Limousin et Poitou-Charentes sur la même base de démarche

Des enjeux transversaux communs



Formation professionnelle!

Travail déjà engagé de mise en commun des équipes régionales 
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes!

> Enjeux… !

pour l’emploi et la qualification des salariés…!

pour l’effectivité du droit individuel à la formation…!

Recherche et Développement (public - privé)!

> Enjeux… à développer

Des enjeux transversaux communs



!

EPF/H!

Activité déployée en direction des syndicats du territoire, création 
d’outillage, journées d’étude support à la négociation collective avec 
angle d’attaque « conditions de travail »!

Participation aux réseaux Territoire d’excellence (Etat / Région)!

> Enjeux…!

Pour la reconnaissance de la place des femmes dans le travail et la 
société!

Capitaliser ce qui est déjà réalisé et lui donner des prolongements en 
Limousin et Poitou-Charentes sur la même base de démarche

Des enjeux transversaux communs



Mobilités, Transports, Infrastructures!

Transport de voyageurs (dont réseau régional TER) et fret…!

> Enjeux…!

Travail commun aux 3 CR avec la profession Secteur Cheminots de Bordeaux Limoges 
déjà engagé!

!
Questions de maritimité!

Réparation et déconstruction navale!

Activité portuaire ; activité pêche ; sylviculture !

Coopération réseau RTA (réseau existant CESE Aquitaine/Poitou-Charentes) !

Stratégie maritime UE 20/20 (politiques publiques européennes) !

!

> Enjeux… à s’approprier et construire

Des enjeux transversaux communs



Énergie, Énergies renouvelables…!

!

Transition énergétique et changement climatique, « trait de côte »…!

> Enjeux… à construire

Des enjeux transversaux communs



!

Démocratie…!
!

CESER, CPRIA et ARACT!
!

…et dialogue social territorial!
!

CISTE et IDST en Poitou-Charentes (coopération avec l’Université de 
Poitiers - réalisation d’un diplôme universitaire - engagement d’un cycle 
de formation) !
CERESA en Aquitaine!
Réseaux de Conseils de Développement, CBE, Maisons de l’Emploi

Des enjeux transversaux communs



> Enjeux…!

L’articulation activités mandatés Cgt / activités structures syndicales 
professionnelles et interprofessionnelles!

Comment peser pour le développement et le maintien de ces structures!

A venir : constitution de commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles TPE/PME!

Campagne pour le vote CGT lors du scrutin en 2016 : enjeu de 
construction d’une démarche revendicative et enjeu de déploiement 
dans les secteurs de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises

Des enjeux transversaux communs



!

Réforme territoriale, collectivité, Etat!

Travail engagé en commun par les 3 CR avec les syndicats (Fonction 
publique d’Etat et Conseils régionaux). Constitution d’un réseau de 
militants sur chacun des territoires et création d’un réseau global à 
venir!

> Enjeux… à poursuivre

Des enjeux transversaux communs



Europe!

Des politiques structurantes en France et en territoire. Une intégration 
économique, sociale, environnementale forte, structurée autour des 
politiques d’austérité. TSCG, Pacte de stabilité, stratégie UE 20/20!

Fonds structurels : des évolutions, notamment une autorité de gestion 
(FSE) confiée aux régions!

> Poitou-Charentes : journées d’études (2014)!

> Aquitaine : activité soutenue autour du partenariat européen des 
régions (unique en France)!

> Enjeux… !

Capitaliser ce qui est déjà réalisé et lui donner des prolongements en 
Limousin et Poitou-Charentes…

Des enjeux transversaux communs



Un chantier confédéral commun

Chantier à venir, journée d’étude des SG des organisations du CCN et du 
51ème congrès confédéral…!

!

> Quel sens donner à la « confédéralisation » de l’activité en territoire ?!

> L’espace régional doit-il devenir l’espace pertinent pour la  
« confédéralisation » de notre activité CGT ?!

> Quelle prise en compte du métropolitain ?!

> Quels espaces de démocratie civile en territoire ?!

> Quelle évolution de l’outil régional CGT que sont les comités régionaux ?!

> Quelle activité syndicale professionnelle dans les territoires ?



Merci de votre attention


