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Ce document d’orientation peut surprendre dans sa forme inédite 
mais il se veut être un outil utile au débat lors du 59ème congrès 
de l’Union Départementale CGT de la Gironde, pour construire une 
feuille de route au service des syndicats, des syndiqué-es et des sala-
rié-es.

Les trois années qui précédent ce congrès ont été le théâtre d’une 
actualité sociale riche, pleine de rebondissements et en même temps 
révélatrice des besoins impératifs de revoir notre structuration. Nos 
conférences territoriales des Unions Locales dont nous avons tiré 
une analyse partielle au Comité Général ont fait la démonstration de 
nos points forts et nos points faibles.

Notre  CGT a fêté en 2015 ses 120 ans, c’est la plus ancienne organi-
sation syndicale, elle est toujours la préférée des salarié-es puisque 
nous sommes encore première organisation syndicale tant au plan 
national qu’au plan départemental.

Le résultat des élections TPE de cette fin d’année, cumulé avec 
l’ensemble des résultats électoraux nous précisera si nous restons en 
première ligne.  

Il ne s’agit pas de s’inquiéter de la confiance dont peuvent faire 
étude réside dans notre absence dans des secteurs d’activité en 
plein développement, de notre difficulté à rayonner dans des entre-
prises privées ou ayant des missions de services publics voire dans 
les fonctions publiques du fait des réorganisations, réformes mul-
tiples régressives imposées par le patronat et les gouvernements 
successifs de ces trente dernières années et qui sont accélérées dans 
la période du fait des politiques d’austérité.

Frappés violemment par un capitalisme mondialisé et financiarisé, 
nous sommes témoins de la déconstruction du salariat.

Depuis longtemps maintenant, la CGT, lors de ses congrès, intervient 
sur les nécessités d’offrir une CGT accessible à ce nouveau salariat qui 
n’en finit pas d’évoluer. Nous sommes aujourd’hui confrontés à une 
montée en puissance de la précarité, notamment touchant de plein 
fouet les jeunes, du nouveau salariat à des formes de salariat déguisé 
tels que les auto entrepreneurs ou les 
« uber » qui n’ont certes pas de lien de subordination par le contrat 
de travail mais un lien de subordination économique, les entreprises 
qui utilisent leur services se servent d’eux pour tirer au plus bas leur 
rémunération, provoquant l’éclatement du monde du travail ce qui 
modifie en profondeur le sens du travail, sa finalité pour faire place 
aux lois du marché !

Cette réalité du monde du travail met en difficulté le syndicalisme, 
toujours organisé comme au temps des « grandes entreprises » et des 
« grands services publics ».

1. Préambule
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C’est un défi  que la CGT doit relever pour être une organisation syn-
dicale effi  cace au service des salarié-es et des syndiqué-es.

La fragmentation sociale favorise l’exploitation de l’homme par 
l’homme, aussi la question essentielle sur la place centrale du travail 
dans nos revendications fait sens chez les salarié-es qui sont en souf-
france du fait des mauvaises conditions de travail et du manque de 
reconnaissance de leur travail !

Force est de constater que notre proposition de nouveau statut du 
travail salarié et de sa sécurité sociale professionnelle doit plus que 
jamais trouver une traduction réelle dans le monde du travail.

La campagne « coût du capital » a permis de mener la bataille d’idée 
sur la répartition des richesses et de faire connaitre ainsi les proposi-
tions alternatives de la CGT comme la réduction du temps de travail 
à 32H, l’augmentation des salaires, la reconnaissance des qualifi cations. 
Elle a démontré que c’est le travail, qui est créateur de richesses, qui 
doit fi nancer la protection sociale. L’envergure de cette campagne a 
été un facteur de réussite pour la mobilisation contre la loi travail et 
pour un Code du Travail du 21ème siècle.

Nous sommes toutes et tous persuadé-es que c’est en menant la 
bataille des idées auprès des salarié-es que nous favoriserons des 
mobilisations d’ampleur enracinées sur les lieux de travail. C’est ainsi 
que les salarié-es seront citoyens dans leur entreprise comme dans 
à la cité.

Cette soif de démocratie sociale anime de nombreux salarié-es. Ils 
ou elles ne pourront être acteurs ou actrices que si l’outil syndical est 
mis à leur disposition dans leur proximité.

À la CGT, nous n’avons jamais abandonné notre ambition de transfor-
défendre l’intérêt immédiat des salarié-es et œuvrer à transformer 
la société pour plus d’égalité et de justice sociale.

La CGT affi  rme ses valeurs de paix et de fraternité dans son combat 
pour le progrès social, la démocratie, la liberté, la laïcité  nécessaires 
au bien vivre ensemble .

Nous revendiquons avec force et pugnacité les droits d’accès à 
l’éducation, à la santé, à la formation initiale et tout au long de la vie, 
à la communication, à l’information, à la culture, aux transports, aux 
loisirs, aux sports, au droit à l’égalité femmes/hommes, ce sont des 
facteurs d’émancipation et d’épanouissement de l’être humain.

Les conquêtes sociales sont le fruit de nombreuses luttes, d’enga-
gement sans faille des femmes et des hommes, c’est avec fi erté que 
nous avons fêté les 80 ans des congés payés, alors que nous luttions 
contre cette loi scélérate qu’est la loi travail.
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Ces engagements sont nés de convictions fortes que l’utopie n’est 
pas un rêve mais la vision d’une société construite autour de l’être 
humain, aujourd’hui encore nous sommes convaincu-es que le progrès 
social est indispensable pour gagner un développement humain 
durable.

Nos propositions alternatives, nos repères revendicatifs sont bien 
en phase avec les aspirations des syndiqué-es, des salarié-es. Cepen-
dant nous devons être attentifs à ce qu’ils soient connus et mis à 
disposition du monde du travail.

L’efficacité de l’outil syndical est posé, c’est bien d’une organisation 
syndicale proche du monde du travail, quelque soit le statut, la ca-
tégorie socio professionnelle des salarié-es, à laquelle nous devons 
réfléchir.

C’est l’objet de ce congrès, nous proposons donc un document 
d’orientation tourné vers les syndiqué-es, les salarié-es à partir de la 
réalité girondine.

Les délégué-es de notre congrès confédéral ont voté à une large 
majorité un document d’orientation qui porte 5 thèmes essentiels 
pour faire vivre notre organisation syndicale. Bien entendu ce do-
cument d’orientation s’impose à nous toutes et tous, nous avons le 
devoir de mettre en œuvre ces orientations, elles servent de socle 
au document girondin.

Nous avons bâti le documentation d’orientation à partir des confé-
rences territoriales des unions locales que nous avons tenues, nous 
nous sommes attaché-es à ce qui n’y ait pas de confusion entre les 
orientations des Unions Locales lors de leurs congrès et celui de l’UD. 
Bien au contraire !

Toutefois, ce document amène une vision réelle et globale de l’acti-
vité syndicale en Gironde, des besoins, des enjeux économiques et 
sociaux. Il se veut être un outil qui aidera les Unions Locales à mener 
l’activité sur le bassin de vie et d’emploi. Il veut être porteur de 
projets revendicatifs offensifs, permettant d’anticiper les projets 
capitalistiques du patronat.
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2. La Gironde en 
profonde mutation 

Les enjeux de la métropole :
La Gironde, un territoire et un salariat qui se transforment 

1.   La Gironde évolue et se transforme. Son salariat et sa structure          
et sa localisation aussi.
La première caractéristique de cette évolution est la nette poussée 
démographique que connaît notre département. Il compte à ce jour 
1 505 000 habitants et la progression est régulière, soit 
+ 1,2%/an (près de 18 000 habitants de plus chaque année). La po-
pulation active et le salariat progresse lui aussi et se concentre de 
plus sur l’aire métropolitaine. Cette réalité est marquée aussi par un 
chômage de haut niveau à + 10,3 % de la population active et en pro-
gression régulière ces dernières années. Ainsi qu’un taux de pauvreté 
en progression de lors de + 12 % en particulier dans les territoires 
périphériques ruraux (croissant de pauvreté). 
L’autre caractéristique de cette évolution de la Gironde est la ten-
dance forte à la « métropolisation ».

2.    Ce phénomène d’urbanisation de notre planète est une réalité. 
C’est un élément majeur de l’évolution de nos sociétés : en 1900, 
avec 1,7 milliard d’humains qui peuplaient notre planète, 1 habitant 
sur 10 vivait dans une ville ; aujourd’hui, avec 7,5 milliards d’humains, 
1 sur 2 vit dans une ville. En France, 50 % de la population est regrou-
pée dans 947 communes de 10 000 habitants et plus (sur un total de 
36 681 communes). Deux tiers du PIB français est produit dans les 
grandes villes dont un tiers du PIB en Région Parisienne. 

3.   En Gironde la tendance à l’urbanisation et la métropolisation est 
aussi bien réelle. (Voir données chiff rées). Elle est renforcée et struc-
turée par les stratégies du grand patronat et les politiques libérales 
qui poussent à la concentration tous azimuts : 
concentration urbaine, de services, de l’industrie... 

4.   Le patronat et le capitalisme, au nom de leurs exigences de 
rentabilité fi nancière exacerbée, mènent une off ensive sans 
précédent contre le monde du travail, les citoyens, les territoires. 
Pression sur les salaires, dévalorisation et précarisation du travail, 
restructuration permanente quels que soient les secteurs d’activités 
(industrie, services, commerce,…). La loi travail en est l’expression 
éclatante. Il utilise  aussi pleinement les nouvelles technologies, le 
potentiel de la révolution numérique pour en faire un moyen de cap-
tation massif de richesses à son profi t. Enfi n il a décidé de peser de 
tout son poids pour mettre au maximum au service de ses objectifs 
de rentabilité les politiques publiques, les institutions, la structura-
tion des territoires.  
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5.   Ainsi les politiques publiques menées depuis des années quelles 
soient européennes, nationales… ont poussé et poussent à une trans-
formation structurante de nos territoires et de la conception des 
politiques publiques, au nom du concept de compétitivité des terri-
toires. Elles se traduisent et poursuivent un triple objectif 

 y Réduire massivement les dépenses utiles aux citoyens et au dé-
veloppement des territoires

 y Structurer les politiques publiques et les territoires afin d’ac-
croitre la « performance » (la rentabilité) des entreprises et du 
capital 

• Éloigner au maximum les lieux de décisions des salariés et des 
citoyens, les déposséder de leur pourvoir d’intervention

6.   La réforme territoriale est une étape importante dans cette 
vision, libérale et compétitive des territoires. Cette réforme se dé-
cline dans 3  orientations : 

 y L’affirmation de grandes métropoles et la construction de 
grandes régions associées à une redéfinition globale des com-
pétences des collectivités locales. Métropole et région se par-
tagent désormais l’essentiel des compétences en matière de 
développement économique et d’aménagement du territoire…

 y La mise en place de grandes intercommunalités pour les terri-
toires périphériques et ruraux, celles-ci ayant des compétences 
et des pouvoirs accrus au détriment de l’échelon communal lieu 
de démocratie et de proximité. 

 y Enfin cela se conjugue avec une réduction drastique des dépenses 
publiques dans les territoires, tout comme dans les services pu-
blics en général, la santé et la protection sociale…

7.   En Gironde, ces évolutions structurelles (démographie, 
urbanisation…) conjuguées aux stratégies patronales et aux politiques 
publiques libérales ont une réalité concrète et nous interpellent
Elles prennent à contrepied la conception du développement issue 
de la révolution française fondée sur l’égalité des citoyens, l’égali-
té et la coopération des territoires entre eux. Elles heurtent aussi 
les salariés et les citoyens de notre département de plus en plus 
confrontés aux bas salaires à la précarité, à la régression des services 
publics et des conditions de travail et d’existence de plus en plus 
difficiles.  Les jeunes, les femmes sont particulièrement touchés par 
ces réalités. De même les quartiers populaires, les territoires péri-
phériques et ou ruraux confrontés aux inégalités sociales aux difficul-
tés d’accès aux services, au transport, à la culture, la santé… D’ailleurs 
un mécontentement monte, il s’est en particulier exprimé de façon 
large et éclatante lors de la mobilisation sur la loi travail. Il exprime 
une opposition aux politiques économiques et sociales et un besoins 
d’un changement de cap. 
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8.   C’est pourquoi, la CGT doit mieux analyser et prendre en compte 
ces évolutions, ces transformations avec leurs réalités concrètes dans 
les territoires et pour les salariés. Elles impliquent surtout pour notre 
syndicat CGT en Gironde, d’être à l’off ensive sur les enjeux revendi-
catifs majeurs, de défi nir des stratégies à partir des territoires et des 
syndicats pour combattre les politiques patronales et les politiques 
libérales, pour répondre aux attentes et des besoins des salariés dans 
leur diversité. 

9.   C’est pourquoi le congrès met en débat des résolutions sur :

 y Des enjeux revendicatifs partagés (reconquête services publics, 
politique industrielle, transformation numérique, santé protec-
tion sociale)

 y Des démarches revendicatives et de conquête syndicale par 
territoire en appui sur la réfl exion et le travail mené lors des 
conférences territoriales (zone Euratlantique, zone aérospatiale 
et aéroportuaire, secteurs sud et nord métropole, les territoires 
périphérique et/ou ruraux)

 y Des résolutions à caractère transversal

- La Gironde - 

1 505 517 habitants  +1,2 % par an (soit 18 000/an) 

Emploi salarié par secteur d’activité :
       Agriculture                                       4,5 %       20 541 salariés
        Industrie                                           9,5%        55 444 salariés
       Construction                                    7,1%        33 487  salariés

       Commerces, Transports,
        services                                            46,3%      25 3372 salariés
        Administration publique,               32,5%     19 3679 salariés
        Enseignement, santé action sociale

                                                           Total             55 6523 salariés

- Aire Urbaine de Bordeaux - 
(communes qui constituent le pôle urbain d’un seul tenant)

1 178 375 habitants soit plus de 78 % de la population de Gironde 

En progression de +1 % par an ; soit +11 000 habitants par an

Emploi salarié : 447 935 salariés soit 80,5 % de l’emploi salarié de 
Gironde

Elle concentre  plus de 87 % de l’emploi salarié de l’industrie en Gi-
ronde (48 380 salariés).
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- Bordeaux métropole -
 (création loi MAPTAM de 2014 d’affirmation des métropoles)

Regroupe désormais 28 communes.
750 000 habitants  -  352 000 emplois salariés (63,2 % de l’emploi 
salarié de Gironde)

Principales compétences (renforcées suite loi MAPTAM)
 y Développement et aménagement économique, social et cultu-

rel  (grand projets tels qu’Euratlantique, grands aménagements et 
infrastructures,…)

 y Aménagement de l’espace métropolitain (organisation des trans-
ports, la mobilité,…)

 y Politique de l’habitat
 y Gestion des intérêts collectifs (eau, assainissement,….)
 y Politique de la ville
 y Environnement  et cadre de vie

Les enjeux du numérique :  
Une opportunité si les salarié-es s’en mêlent : la réduction du 
temps de travail

10.   De grands enjeux se font jour autour de l’évolution du 
numérique, de la vision pessimiste ou des millions d’emplois seraient 
supprimés et l’homme serait remplacé par des robots, à la vison idéa-
liste sur l’évolution du numérique, comme si le bonheur enfin se trou-
vait dans le virtuel, il faut s’y retrouver et surtout de ne s’y perdre, 
notamment en prenant le risque de rester sur la défensive, en refu-
sant toute évolution. 

11.   Il est évident que  la CGT a  intérêt à relever le défi en étant  
force de propositions,  afin  de ne pas laisser  les capitalistes  tirer les 
marrons du feu.

12.   Le philosophe Jean-Michel SERRE pense que le développement 
du numérique correspond au même type d’évolution qu’a connu l‘hu-
manité avec la découverte de l’imprimerie sauf que ces transforma-
tions touchent tous les individus de la planète dans un espace temps 
court, c’est un changement de paradigme qui oblige à réfléchir diffé-
remment sur les notions d’emploi, de travail, et d’activité.

13. Le monde du travail voit émerger ou se développer de nouvelles 
formes d’emploi ; certaines sont arrimées à l’expansion d’une éco-
nomie digitale ce sont notamment les nomades du numérique, une 
forme de travail  certes relativement ancienne mais en 
croissance.
 



10

                   59ème congrès
Document d'orientation

eme

Espace Darwin - Bordeaux

7, 8, 9 novembre 2016

UD Gironde

87 quai des Queyries - 33100 Bordeaux

UD
Congrès 

 GIRONDE

14.   C’est aussi le travail sur appel, une relation d’emploi qui peut 
être organisée à partir de plateformes, en utilisant la géolocalisation, 
enfi n la forme la plus spectaculaire par sa nature et la rapidité de son 
expansion est le « crowdworking » (externalisation ouverte) le tra-
vail est organisé à partir de plateformes en ligne qui permettent de 
s’adresser à la multitude pour eff ectuer des tâches en ligne.

15.   Il est à noter que les femmes qui sont nombreuses  dans les pro-
fessions intermédiaires sont les plus ciblées dans l’économie digitale, 
il est pointé dans diff érents rapports l’intérêt du numérique pour le 
travail féminin, en eff et il y est développé que « grâce » à la techno-
logie virtuelle les femmes peuvent continuer à faire plusieurs tâches 
à la fois elles peuvent vaquer d’une  tâche à l’autre pour le travail et 
la famille , de fait elles peuvent tout faire sans remettre en cause les 
rôles de genre conventionnels, sans menacer le couple et rester une 
bonne mère !   

16.   Le système de production change, du temps du fordisme c’était 
la production qui pilotait la consommation aujourd’hui du fait du tout 
numérique, du big data,  c’est exactement l’inverse ! 

17.   Toutefois la 3D est utilisée dans de nombreux domaines tels que 
dans l’aviation, 95 % des avions sont conçus avec  le système  3D, la 
médecine, l’architecture … Enfi n dans de nombreux secteurs ce sys-
tème est utilisé, l’innovation avance à une rapidité incontrôlable et 
devient indispensable dans de nombreux endroits !

18.   Et si le numérique permettait de transformer le travail : 
à mettre en débat avec tous  les syndiqué-es, les salarié-es.

19.   On le sait le numérique va supprimer un certain nombre de 
tâches,  ce sont 42 à 47 % d’emplois qui ont une forte probabilité 
d’être automatisés !

20.   Avec le numérique, le travail s’intensifi e, les rythmes 
s’accélèrent, la charge mentale est augmentée d’où les risques 
psychosociaux et le burn out. 

21.   Les gains de productivité dégagés peuvent augmenter les divi-
dendes et le capital au bénéfi ce d’une minorité ou bien être utilisés 
pour améliorer les conditions de travail et de vie en diminuant no-
tamment  le temps de travail.

22.   Les études démontrent que ce sont 3 millions d’emplois qui sont 
menacés, déjà certains secteurs ont commencé à licencier (banques, 
assurances, communication...). 

23.   Saisissons la balle au bond et débattons du travail de son histoire 
collective, de son organisation, de sa qualité, de son sens et de sa fi na-
lité,  pas question de subir les suppressions d’emplois, mais d’emblée 
développons la nécessaire réduction du temps de travail sans perte 
de salaire qui sera fi nancée par les gains de productivité.
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24.   Le numérique fait émerger des nouveaux métiers, de fait les 
questions de formation initiale et continue se pose pour répondre 
aux besoins de qualification.

25.   À la conquête de nouveaux droits car c’est une transformation 
profonde du salariat qui se produit, souvent ce sont des emplois pré-
caires qui sont offerts, l’ « ubérisation », l’auto-entreprenariat y sont 
à la pointe, c’est un réel défi à relever, le nouveau statut du travail et 
sa sécurité sociale professionnelle libèrent du lien subordination et 
permettent de s’émanciper et s’épanouir au travail.

26.   Plus on développe la technologie plus il nous faut humaniser de 
l’autre coté il est clair que le numérique pose des enjeux essentiels 
de démocratie, environnementaux et sociaux pour un 
développement humain durable.

27.   En résumé servons-nous du progrès technologies pour 
conquérir le progrès social

Les enjeux de santé / protection sociale / santé 
au travail
Santé et Protection sociale

28.   Au sein de l’Union européenne, la France jouit d’une situation 
plutôt enviable du point de vue de la santé de sa population. Nous 
voyons qu’elle se place en quatrième position pour l’espérance de 
vie à la naissance (Eurostat  21.01.2016).

29.   Selon l’INSEE en 2015 l’espérance de vie à la naissance des Fran-
çais à 78,9 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. 
À ce côté plutôt positif,  des faiblesses évidentes apparaissent dans 
notre situation sanitaire. Ainsi, le nombre de décès prématurés évi-
tables (avant 65 ans) est élevé par rapport à nos voisins.  Cette mor-
talité prématurée diminue l’espérance de vie globale et repose la 
question de l’insuffisance de prévention primaire dans notre pays. 

30.   Paradoxalement, les inégalités socio-économiques sont impor-
tantes : à 35 ans, un ouvrier non qualifié a trente-huit ans d’espérance 
de vie en moyenne contre quarante-quatre ans pour un cadre. Les 
disparités régionales sont aussi prononcées, puisqu’un habitant de la 
région Midi-Pyrénées a une espérance de vie de 76 ans contre 71 ans 
pour un habitant du Nord-Pas-de-Calais.  

31.   Au total, l’Aquitaine se caractérise par un état de santé globale-
ment bon mais des inégalités marquées  : de 6 % environ pour le taux 
de mortalité générale entre le taux le plus bas relevé dans le dépar-
tement de la Gironde et le taux le plus élevé en Dordogne de 10 % 
entre les taux de mortalité prématurée du territoire de Pau-Oloron 
et ceux plus élevés du territoire de Bayonne ou de la Dordogne. 
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Mais ces diff érences sont sans commune mesure avec les écarts de 
mortalité qui existent : entre les sexes, avec des taux de mortalité 
prématurée évitable 3 fois plus élevés chez les hommes que chez 
les femmes ; en fonction des catégories sociales ou des niveaux d’ins-
truction (Source ARS Aquitaine). 

32.   L’histoire nous montre que depuis la Seconde Guerre mondiale, 
le soin est considéré comme le pilier quasi exclusif de notre système 
de santé. Or, il apparaît que les démarches de prévention - représen-
tant seulement 7 % de nos dépenses de santé - pourraient jouer un 
rôle fondamental pour améliorer nos indicateurs de santé, à côté des 
démarches classiques de soin. D’ailleurs, les inégalités de santé que 
l’on observe reposent aussi sur des inégalités d’accès à la prévention 
et non pas que sur des inégalités d’accès aux soins (source INSERM).

33.   En France, la protection sociale et son pilier fondamental, la Sé-
curité Sociale ont permis des progrès sociaux considérables en espé-
rance de vie, en qualité et en sécurité de vie. À juste titre, la Sécurité 
Sociale est perçue par les Français, comme leur premier acquis social. 

34.   Or aujourd’hui, nous sommes à un tournant de l’histoire de notre 
système. En eff et, les droits les plus élémentaires ne sont aujourd’hui 
plus accessibles à un grand nombre de nos concitoyens.

 y Un tiers de la population renonce à des soins, la moitié des jeunes 
pense qu’ils n’auront pas de retraites

 y 4,5 millions de personnes sont sans emploi et parmi elles seule-
ment 2,8 millions perçoivent des indemnités chômage

 y 8 millions de salariés sont pauvres
 y 8,5 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté
 y 3,6 millions de personnes sont non ou mal logées dont 600 000 

enfants
 y 75% des personnes pauvres ont moins de 25 ans...

35.   Pour la région ALPC, en 2013, environ 4,2 % des 15-64 ans sont 
des allocataires du Revenu de Solidarité Active (socle).

36.   Mais, les questions de santé, de bien-être au travail, au plan social 
sont étroitement reliées entre elles et ne peuvent  pas être disso-
ciées. Plus largement et selon la défi nition proposée par l’OMS «La 
santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et 
ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infi rmité».

37.   Personne ne peut nier que les choix de gestion des entreprises 
et des organisations de travail exposent de nombreux salariés à des 
risques d’altération de leur santé (voire à la mort) au plan physique et 
mental, comme au plan social.
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38.   En effet le niveau et le mode de vie, l’environnement socio-
économique, les conditions de travail, conditionnent pour beaucoup 
l’état sanitaire de la population. Les périodes de chômage, la flexibi-
lité du travail et de l’emploi, les bas salaires, le « mal travail », tout ce 
qui concourt à rendre la vie précaire, ont des effets néfastes sur l’état 
de santé des salariés.  Le travail est donc un déterminant de santé. Il 
est plus que le moyen de gagner sa vie. Il permet de se prendre en 
charge, de s’assumer, d’être relié aux autres et donc de s’épanouir et 
de développer sa santé. 

39.   Aussi, il est une nécessité  de transformer les situations de tra-
vail, permettant à chacune et chacun de construire sa santé tout au 
long de sa vie. Pour nous, à la CGT, cette démarche et cette 
dynamique doivent être  portées et défendu, car il n’y a pas de  
 « bien travailler,  bien vieillir » si on est pas en bonne santé.

40.   Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui entre 
en discussion à l’Assemblée parlementaire à chaque automne nous 
concerne tous, car chaque salarié participe au financement de la Sé-
curité Sociale pour permettre à tous d’avoir des droits pour bien 
vivre, bien se soigner, bien travailler, bien vieillir. C’est cette solida-
rité qu’il faut défendre, et reconquérir. C’est ce qui la différencie des 
assurances privées et donc du chacun pour soi.

41.   Les dépenses de la protection sociale augmentent de moins de 
3 % par an (commission des comptes de la sécurité sociale « évolution 
des dépenses de sécurité sociale (2002-2012) n°24, février 2012). 
C’est bien peu, alors que les besoins non satisfaits nécessiteraient au 
contraire qu’elles augmentent plus vite. En cause, le déficit de re-
cettes de la Sécurité Sociale. Depuis toujours, le patronat, agit pour 
affaiblir les droits et diminuer les cotisations sociales sur le  finance-
ment. Avec les réformes successives, il a obtenu des exonérations de 
cotisations sociales (30 milliards par an, sans contrepartie en matière 
d’emploi et de salaires) notamment sur les bas salaires, les baisses de 
cotisations, les aides publiques d’Etat (220 milliards à aujourd’hui...) 
Combiné avec les suppressions d’emplois, pour l’Assurance Maladie 
moins 16 000 emplois en 10 ans. C’est une réduction de personnels 
sans précèdent qui met en danger la pérennité et les missions de 
notre Sécurité Sociale. 

42.   Et ce ne sont pas les nouvelles technologies, la dématérialisation, 
les mutualisations, etc. qui peuvent  justifier une telle baisse. Dans les 
faits, les relations avec les assurés sociaux se dégradent par les ferme-
tures d’accueils, les délais de versement des indemnités journalières, 
les délais de traitement des prestations, etc. du fait du manque de 
personnels et de moyens.
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43.   Depuis son 48ème congés, la CGT porte une démarche conju-
guant le travail, la santé au travail, la santé publique avec la convic-
tion qu’il faut donner plus de visibilité, plus de réalité à une stratégie 
syndicale, davantage fondée dans le rapport qu’entretient le salarié 
avec le travail, pour le transformer et édifi er les déterminants du 
bien être physique, mental et social.. Avec la conviction également 
que la Sécurité Sociale doit passer d’une logique d’assurance sociale 
gérant un risque maladie à une logique de politique de santé pour 
développer les politiques préventives.

44.   Ce postulat invite par ailleurs, à valoriser le rôle de l’État et 
celui de la Sécurité Sociale dans la conduite des politiques de santé, 
mais il n’a de sens que s’il s’appuie sur la démocratie sociale tant dans 
l’entreprise que dans la gestion de la Sécurité Sociale.

45.   La conception du rôle central du travail dans la construction de 
l’individu et de la société pour répondre à des besoins sociaux qui se 
transforment, si elle rend cruciale la revendication de la démocratie, 
la réponse à l’ensemble des besoins, sanitaires, sociaux et médico-so-
ciaux, implique elle, de faire aussi évoluer le système de santé et de 
Sécurité Sociale.

46.   Le collectif santé/protection sociale de l’Union Départemen-
tale va poursuivre son rôle de coordination sur le département, afi n 
de mieux recenser les besoins d’off re de soins, de prise en charge de 
la perte d’autonomie et du handicap sur le territoire.

47.   Par ailleurs, il est important de préciser que l’Union Départemen-
tale, aura la responsabilité de redésigner les conseillères et conseil-
lers, administratrices et administrateurs de l’ensemble des caisses de 
sécurité sociale de la Gironde en 2017.

Santé au Travail

48.   Depuis plusieurs années la médecine du travail ne cesse de subir 
des modifi cations sous couvert de pénurie de médecin du travail. 
Nous connaissons la dernière réforme de 2012, qui affi  rme notam-
ment la pluridisciplinarité, l’espacement de la visite périodique, l’en-
tretien infi rmier, l’allongement du délai pour bénéfi cier de la visite 
de reprise suite à un arrêt de maladie ou pour accident du travail 
etc. Aujourd’hui chaque salarié bénéfi cie d’un examen médical, par 
le médecin du travail, avant son embauche ou au plus tard avant 
l’expiration de la période d’essai. C’est une obligation pour toutes 
les entreprises. Quant aux salariés soumis à une surveillance médicale, 
ils bénéfi cient de cet examen obligatoirement avant leur embauche. 
En principe, les salariés bénéfi cient au moins d’une visite tous les 24 
mois. Cependant, certains postes font l’objet d’une surveillance ren-
forcée. L’agrément du service de santé au travail, peut prévoir une 
périodicité excédant 24 mois lorsque des entretiens infi rmiers et des 
actions pluridisciplinaires annuelles de prévention sont mis en place.
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49.   Sur la médecine du travail, la « Loi travail » poursuit la mise en 
place des réformes engagées par la loi REBSAMEN. L’examen médi-
cal d’embauche serait remplacé par une visite dite d’information et 
de prévention pouvant être réalisée par le médecin du travail, ou 
tout autre membre de l’équipe pluridisciplinaire. Pour les postes à 
risques, un examen médical réalisé avant l’embauche pourrait être 
renouvelé périodiquement. De plus, la loi ouvre la voie à des visites 
plus espacées et avec un délai supérieur à 24 mois. Les modalités et la 
périodicité du suivi médical, seraient fixées par décret. Ainsi seraient 
pris en compte, pour la périodicité, les risques professionnels aux-
quels les salariés sont exposés, les conditions de travail et l’âge. Ces 
modifications transforment la médecine du travail de prévention en 
médecine de sélection. Le véritable enjeu de l’article 44 de la loi 
EL KHOMRI serait donc d’une part, d’éliminer les travailleurs à risques 
mais pas les risques en entreprise. 

50.   En cas d’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, la loi 
va encore plus loin. L’article L4624-4 instaure une nouvelle obliga-
tion, celle de devoir avoir un échange tripartite entre le salarié, l’em-
ployeur et le médecin du travail avant que ce dernier ne délivre son 
avis d’inaptitude au poste de travail. Encore une fois, exercice com-
pliqué pour conserver et garantir le secret médical. Au final cette 
loi détricote même le recours qui ne se fera plus auprès du l’inspec-
teur du travail après avis du médecin inspecteur, mais au tribunal des 
prud’hommes avec un médecin expert à choisir dans une liste avec au 
passage la fin vraisemblablement de la gratuité du recours.

51.   La loi de 1946 sur la médecine du travail institue un contrôle 
étroit de la puissance publique qui, repose sur trois grands principes 
: son action se déploie dans l’intérêt exclusif du travailleur ; le tra-
vail étant facteur de santé ; la possibilité de maintien au travail est 
l’objectif prioritaire de la médecine du travail ; toute décision qui 
a une incidence sur la santé du salarié est arbitrée par la puissance 
publique. La visite  médicale d’embauche doit être rétablie pour 
l’ensemble des salariés ainsi que la périodicité. La réserver aux seuls 
salariés sur un poste à risque particulier revient à instaurer un permis 
d’embaucher dédouanant la responsabilité de l’employeur et dévoie 
les grands principes régissant l’instauration de la médecine profes-
sionnelle. Renforcement de la médecine préventive, indépendante 
et multidimensionnelle : La médecine professionnelle doit être rat-
tachée à la Sécurité Sociale assurée par les cotisations employeurs. 
La possibilité de recours contre une décision de la médecine profes-
sionnelle devant l’inspecteur du travail doit être également rétabli. 
Dans le même temps les diverses réformes du code du travail appe-
lées MACRON, REBSAMEN ne cessent de réduire le droit d’inter-
vention des représentants du personnel  dans l’entreprise. 
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La possible fusion des instances DP/CE/CHSCT dans les établisse-
ments de plus de 300, confi rme la  réduction du temps de délégation 
dédié aux représentants du personnel pour mener à bien leurs mis-
sions. Les membres de CHSCT jouent un rôle premier en contribuant 
aux suivi des salariés fragiles ou reclassés dans l’entreprise suite à un 
accident du travail ou bien émettent des avis pouvant mettre en 
lumière des changements d’organisations du travail qui pourraient 
porter atteinte à la santé des salariés. Face à ces attaques profondes, 
l’ensemble des syndicats du département doivent se mobiliser et 
continuer à informer les syndiqués et salariés sur les enjeux qu’im-
posent ces réformes en termes de santé au travail. Ces dernières 
années, l’Union Départementale, en lien avec les retraités, n’a cessé 
de sensibiliser les syndicats d’actifs sur la prise en compte de la santé 
au travail à travers la formation syndicale, mais également en pro-
mouvant le «carnet de suivi de santé du salarié», véritable outil pour 
mieux suivre sa santé tout au long de sa carrière. Tout en se battant 
pour conserver une médecine du travail de prévention d’un bon ni-
veau, il est aussi important d’insister auprès des collègues de travail 
afi n qu’ils soient acteurs de leur propre santé en traçant les poten-
tielles expositions qu’elles soient physiques ou mentales.

Les  services publics et la  politique industrielle
Industrie girondine : son développement se fera avec et pour 
les salariés !

52.   Si, en 2015, en Gironde l’emploi salarié dans l’industrie n’a baissé 
que de 0,2 % comparé au 1 % de la nouvelle région, il n’en demeure 
pas moins que cette faible baisse cache des problématiques impor-
tantes.
Cumulés entre 2009 et 2014, les eff ectifs dans l’industrie dans la 
grande région ont diminué de 0,8 % en moyenne par an.

53.   En eff et, cette diminution est à étudier en prenant en compte 
quelques paramètres :

 y L’évolution en hausse de l’emploi intérimaire ces dernières an-
nées

 y Le nombre de bénéfi ciaires de contrats aidés en évolution
 y Le recours à l’activité partielle en hausse (exemple de Ford) 
 y Les PSE à répétition dans les entreprises (Cofi noga, Sanofi , Le-

sieur, Dentressangles, pour n’en citer que quelques uns)
 y Et dans le même temps les grandes industries (pour certaines 

au CAC 40) qui n’ont cessé d’augmenter leurs marges, les divi-
dendes versés.
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54.   Un emploi industriel c’est 4 emplois induits. L’installation d’une 
industrie c’est aussi l’aménagement du territoire nécessitant tous les 
services et services publics pour répondre aux besoins des salariés 
(restaurants d’entreprises, crèches, transports, écoles, postes, etc.).

55.   Toutes les Unions Locales, sur leurs territoires respectifs, possè-
dent des zones industrielles à plus ou moins forte attractivité, à plus 
ou moins forte valeur ajoutée, de plus ou moins grande dimension :

 y La Centrale Nucléaire de Braud et St Louis sur le territoire de 
l’UL de Blaye

 y  Schneider, Smurfit sur Libourne
 y  La zone Pot au Pin sur Pessac
 y Etc.

56.   Certaines de nos Unions Locales vont faire face à de grands 
projets pouvant structurer notre avenir. C’est le cas par exemple des 
Unions Locales de Mérignac et St Médard sur la zone aéroportuaire, 
de celles de Bègles, Bordeaux Centre et Bordeaux-Rive Droite avec 
le projet Euratlantique dans le périmètre duquel de grandes entre-
prises sont implantées (AIA, papeterie, pour n’en citer que deux).

57.   Durant ce mandat, nous nous engageons donc à travailler un pro-
jet départemental, territoire par territoire, avec les Unions Locales 
et syndicats concernés. En mettant les salariés au cœur de notre dé-
marche, nous porterons :

 y L’arrêt des licenciements et PSE tout azimut qui n’ont que pour 
seul leitmotiv, l’engraissement des actionnaires ;

 y Un développement industriel diversifié en Gironde, mettant les 
conditions de travail et de rémunérations des salariés au cœur 
de son dynamisme et répondant aux nécessaires enjeux environ-
nementaux ;

 y Un aménagement du territoire qui réponde aux besoins de ser-
vices et de services publics des salariés ;

 y Un renforcement de la syndicalisation et une création de syndi-
cats nouveaux, d’entreprise, de site professionnel ou multipro-
fessionnel.

58.   Les  services publics sur notre territoire un enjeu pour la cohé-
sion sociale :

 y Ils doivent répondre aux besoins avec la spécificité des terri-
toires ruraux ou urbains.

 y Ils doivent être une spécificité en matière sociale et environne-
mentale, en respectant chacun d’entre eux ce qui implique de 
démocratiser leurs accès et leurs gestions.
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59.   Ils doivent avoir pour objectif la mise en œuvre des droits fon-
damentaux et constitutionnels. 
La mise en œuvre doit s’appuyer sur certains grands principes :

 y Solidarité, égalité
 y Accessibilité à tous les  usagers, péréquation tarifaire, satisfac-

tion de l’intérêt général 

60.   La qualifi cation des services publics repose sur trois 
fondements :

 y Égalité d’accès et de traitements 
 y Continuité (fonctionnement permanent des services publics)
 y Adapter et ajuster le service public et ses missions avec le pro-

grès technologique et l’évaluation des besoins des usagers

61.   L’évaluation des services publics et de ses missions doit se faire 
avec la participation des salariés, usagers et de ses représentants.

62.   Ces dernières années les services publics dans leur ensemble 
sont dégradés. Certains ont été privatisés avec ouverture du capi-
tal et là nous parlons de rentabilité fi nancière avec l’organisation des 
entreprises publiques calquées sur le modèle privé. Remise en cause 
des fonctions sociales et économiques, aff aiblissements du statut  de 
fonctionnaire, fermeture de nombreux services publics de proximité. 

63.   Pour y parvenir il est mené une off ensive idéologique contre les 
services publics et les agents afi n d’opposer les salariés du public et 
du privé.
Nous devons mener la bataille pour une réappropriation publique 
ainsi que pour un développement des services publics.

64.   Lors de notre dernier congrès nous nous étions donnés comme 
mot d’ordre pour notre campagne des élections dans la fonction pu-
blique «La reconquête des  services publics», cela reste une priorité !

65.   Dans notre département  c’est trente milles habitants de plus 
chaque année soit l’équivalent d’une ville comme Pessac, nous devons 
le prendre en compte.

66.   Le gouvernement dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Orga-
nisation Territoriale de la République) a décidé de mettre en place 
en collaboration avec La Poste des Maisons de Services au Public 
(MSAP), ce n’est pas notre conception du service public, sur la Gi-
ronde, 24 étaient prévues, trois sont mise en place. La question qui 
est aujourd’hui posée est notre capacité à les investir revendicati-
vement en partant des besoins des salarié-es, des usagers pour que 
ces lieux soient des vrais services publics et non livrés au secteur 
marchand.
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67.  À l’initiative de l’UD avec l’Union Locale de Blaye nous avons 
tenu une journée d’étude avec l’ensemble des services publics de 
leur secteur géographique afin de  faire un état des lieux et de  se 
projeter sur quelques services publics dont nous avons besoin.

68.   Nous devons poursuivre sur d’autres secteurs comme le Sud 
Gironde, le Libournais, le Médoc mais également de nouvelles locali-
tés comme Euratlantique, le Bassin à Flot.

Les évolutions de la CGT en territoire girondin 
face aux grands enjeux :
 La Zone Euratlantique

69.   Bordeaux Euratlantique va modifier, bouleverser le tissu écono-
mique et social des zones Bègles, Rive Droite et Bordeaux Centre 
avec l’arrivée de la LGV, c’est un quartier d’affaires qui arrive, qui se 
veut être la vitrine tertiaire supérieure de la métropole et du déve-
loppement de l’économie créative et numérique.

70.   Le projet s’échelonne de 2010 à 2020, une opération appelée 
opération d’intérêt national de 738 hectares, avec 25 000 nouveaux 
habitants, 25 000 nouveaux emplois et 5 MD d’euros d’investisse-
ments publics/privés.

71.   Les projets économiques se présentent ainsi un projet urbain 
Bordeaux Saint-Jean Belcier avec ce que les politiques appellent un 
poumon culturel autour de la MECA (Maison de l’Économie Créative 
en Aquitaine).

 y Des constructions de logement : 17 000
 y Le projet urbain Garonne Eiffel, Rive Droite Bordeaux Floirac, 

zone d’aménagement de 129 hectares, une programmation ter-
tiaire prolongeant le centre d’affaire implanté en rive gauche

 y Un projet intercommunal entre Bordeaux et Floirac connecté 
par trois ponts

 y Bègles transformé en cité du numérique, 27 000 m² de commer-
cialisés dans l’ancien tri postal sur les boulevards, 

 y Un pôle de développement de l’énergie renouvelable

72.   Dans les documents Bordeaux Euratlantique, il est clairement 
indiqué que la fonction industrielle, logistique et d’entreposage du 
secteur évoluera vers des fonctions principalement résidentielles 
avec accueil d’activités complémentaires (PME, TPE, artisanat et 
commerces de proximité, équipements). Actuellement, ce sont 
1 600 emplois au sein de 250 établissements.
La zone où est installée la papeterie de Bègles, appelée Grand Port, 
fait partie intégrante du périmètre de l’OIN Bordeaux Atlantique, 
son devenir se pose (à développer, travail engagé par l’UD, etc.)
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73.   Par ailleurs ce sont des milliers de salarié-es qui vont arriver sur 
cette zone, certains sièges d’entreprises sont déjà là, d’autres vont 
s’y installer comme la Caisse de Dépôts et de Consignations. 

74.   Au regard des enjeux de métropolisation du projet OIN (Opé-
ration d’Interêt National) Bordeaux Euratlantique. Le projet Eurat-
lantique  est une réalité concrète. Il transforme déjà le territoire, le 
salariat. Il le transformera encore plus à l’avenir. Au regard de la na-
ture structurante et des objectifs de ce  projet, la CGT doit prendre 
cette réalité à bras le corps, et préparer l’avenir : 

 y Pour être la force syndicale qui réponde aux attentes et soit 
utile aux dizaines de milliers de salariés qui travaillent ou travail-
leront sur cette zone 

 y Pour répondre aux besoins des dizaines de milliers de citoyens et 
usagers qui résident ou résideront sur cette zone 

 y  Pour gagner une évolution harmonieuse du territoire qui allie dé-
veloppement économique, industriel, de services publics avec 
des emplois de qualité et un secteur résidentiel agréable à vivre, 
environnementalement et socialement 

 y  Pour gagner le développement de la CGT sur ce territoire au 
travers d’une démarche off ensive de   syndicalisation et de créa-
tions de nouveaux syndicats. 
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   RÉSOLUTION 1 : 
   Les syndicats de l’UD de la Gironde s’engagent :

   75.   Avec l’ensemble des syndicats concernés (des entreprises du  
secteur et celles qui pourraient y être implantées), l’UD, les  ULS et 
des professions concernées mettre en place une démarche de  coo-
pération durable visant à  approfondir  l’état des lieux sur les projets 
leurs avancées, partager et croiser  les informations, les réflexions et 
revendications pour mieux agir ensemble.

   76.   À s’opposer aux logiques de « zonage » et agir pour un déve-
loppement qui conjugue harmonieusement  activités économiques, 
industrielles et de services  à l’essor  du secteur résidentiel.

   77.   À agir et revendiquer pour le maintien et le développement 
de l’emploi de qualité en s’appuyant sur le potentiel existant : 

 y S’opposer à tout projet résidentiel ou d’aménagement qui 
conduirait à la délocalisation voire la suppression d’activités et 
d’emplois existants ; refuser que tout projet d’implantation ou 
de relocalisation d’activité (CDC,…) sur cette zone soit prétexte 
à des restructurations, des suppressions d’emplois...

 y Agir pour le maintien et développement du secteur industriel 
important qui irrigue le territoire en veillant et en agissant pour 
son insertion environnementale et sociale dans le tissu urbain, en 
particulier :  

 - La papeterie de Bègles et  toute la zone d’activité aux alentours 
 - L’AIA de Bordeaux avec le potentiel de développement des 

activités de MCO (Maintenance, Condition Opérationnelle) 
       aéronautique, la zone industrielle Mondault
 - Le secteur important des garages automobiles sur les quais de 

Garonne 
 - Le potentiel et les activités ferroviaires importantes et essen-

tielles au du réseau de transport ferroviaire

   78.   À agir pour un investissement important dans les services 
publics pour répondre aux besoins croissants et diversifiés des sala-
riés et de population, qui travaillent et/ou vivent sur la zone : en 
matière de transports publics en gagnant une plus forte responsabi-
lisation des entreprises dans la prise en charge du financement des 
transports des salariés ; en matière d’accès à la santé, en particulier la 
santé publique ; d’accès à l’éducation  et à la formation, à l’accueil de 
la petite enfance… 
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79.  À agir pour la qualité de l’emploi, et des conditions de travail 
dans un secteur où vont se mêler et se mêlent déjà une grande diver-
sité de salariés : salariés de l’industrie, des commerces, des services, 
mais aussi de plus en plus de salariés des services aux entreprises, de 
société et de bureaux d’études, d’ingénieurs cadres et techniciens, 
de salariés fortement  liés ou traversés  par  la transformation numé-
rique  en revendiquant  pour :

 y Salaires
 y Réduction du temps de travail 
 y Conditions et qualité de vie au travail, en particulier l’accès à 

la restauration, aux loisirs et la culture pour les salariés en tra-
vaillant les coopérations entre syndicats chaque fois que néces-
saire (CE,…)

80. À construire et faire vivre une  stratégie de conquête syndicale  
au travers de la mise en place de projets concrets de syndicalisation, 
de création de syndicats nouveaux d’entreprise et/ou de sites. Pour 
cela s’appuyer sur les projets et cibles qui ont été retenus lors des 
conférences territoriales dont certains ont commencé  à être mis en 
œuvre (Rives d’Arcins, garages auto, Zone Mondault,…)

81.  À mettre en place une démarche de coopération durable entre 
les 3 Unions Locales concernées Bordeaux Centre, Rive Droite et 
Bègles sur les enjeux revendicatifs communs, sur le renforcement de 
la CGT, la formation syndicale... pour être plus effi  cace. Mettre en 
réfl exion et en débat avec tous les syndicats la question la perti-
nence des périmètres actuels des ULS, de leur éventuelle évolution 
au regard de la transformation du territoire, du salariat. 

Au travail, dans la vie
gAgnons l’égAlité

mep 8 MARS 40x60.indd   1 02/03/15   20:13
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Zone Mérignac – St Médard-en Jalles :

Un territoire en développement à partir de la zone aéroportuaire et 
du secteur industriel aéronautique et spatial

 y Grands groupes de l’aéronautique et spatial :

ASL (ex SME)      700 salariés
ASL (ex Astrium)     1 200 salariés
ASL (ex Héracklès)     1 500 salariés
Thalès (après regroupement en 2017)        2 700 salariés 
Dassault (Mérignac et Martignas)                1 800 salariés
Stelia         238 salariés
Sabena Technics                                                 500 salariés environ
Composite Aquitaine         700 salariés

 y Zone aéroport

DGAC                    650 salariés
Météo France
Douanes 
Air France                   370 salariés en Sud-Ouest
  

 y Grands établissement de la Défense particulièrement liés au sec-
teur aéronautique :

ARRA                     600 personnes
CAEPE                                  300 personnes
Base Aérienne 106                               2 000 personnes
(SIMMAD, BA, CFA)

Enfin cette zone est irriguée par un réseau important d’entreprises 
sous-traitantes de l’aéronautique, des services aux entreprises...Cer-
taines sont intégrées aux établissements, parfois elles sont propriété 
de grands groupes. Cela représente de milliers de salariés : 

Par exemple :

 - Dans les matériaux :
ACOS (60 salariés), MATISA (50), ATE (50)…
 - Dans les services :

ALEMA AUTOMATION (50 salariés), SEIV Aquitaine (100) ITAC Véri-
tas (101), EUROGITIEL (100), …
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78.   Les sous-traitants aéronautiques sur la zone :
De nombreux sous-traitants sont présents sur le site de la zone aéro-
portuaire. Certains sont intégrés dans les établissements, propriétés 
des grands groupes. Une grande  partie de ces salariés sont des tech-
niciens très qualifi és, des cadres et des ingénieurs.

79.   Cette fi lière est à forte valeur ajoutée, constituée en eff et 
d’emplois qualifi és de statuts diff érents mais les enjeux revendicatifs 
sont importants pour l’avenir de cette fi lière en termes de formation 
professionnelle, de conquête de plus d’emploi de qualité, de revalo-
risation des salaires, de conquêtes de nouveaux droits, (NSTS), et de 
conditions de travail. De ce point de vue, la mise en place du Lean 
dans l’ensemble de la fi lière, des projets d’usine du futur, la transfor-
mation numérique, nous ouvre un espace revendicatif  important.

80.   La zone aéroportuaire est aussi en plein développement. S’y 
concentre des milliers de salariés de diff érentes entreprises Air 
France, DGAC… et en particuliers de nombreux salariés d’entre-
prises sous-traitantes. 

81.   Le développement de l’ensemble de cette zone, transforme et 
va transformer encore plus les territoires de Mérignac et St Médard, 
les questions de l’aménagement du territoire et la réponse aux be-
soins des salariés de la population devenant incontournables : réseau 
routier, accueil de la petite enfance, écoles, commerces, services… 
Ce territoire est aussi marqué par des zones commerciales impor-
tantes : Chemin Long, St Médard qui concentrent là-aussi des milliers 
de salariés.

82. Sur ce territoire, la question de la syndicalisation, de la création 
de nouveaux syndicats se posent avec force. Déjà des premiers pas 
ont été faits avec la création d’un syndicat de site sur l’aéroport avec 
une centaine de syndiqués  à ce jour. Les congrès et les conférences 
territoriales organisés sur la zone ont tracé un certain nombre de 
perspectives à concrétiser : par exemple sur Thalès qui va regrouper 
à peu près  2 700 salariés à l’horizon 2017.

83.   L’évolution de ce territoire nous conduit à réfl échir à une évolu-
tion de notre organisation syndicale en territoire, de la coopération 
entre nos organisations et à l’évolution du périmètre de nos ULS.
Toutefois le copier /coller ne peut être une règle, c’est avec les syn-
diqué-es et les besoins des salarié-es que se décide la structuration 
d’un syndicat.
Bien sûr, il faut identifi er un besoin sur une zone et s’inspirer de ce qui 
marche et de ce qui peut être mis en commun pour plus d’effi  cacité 
pour les salariés d’une zone activité défi nie. Beaucoup de zones d’en-
treprises ont changé dans leurs conceptions, leurs formes et leurs 
périmètres.
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RÉSOLUTION 2 : 
Les syndicats de l’UD de la Gironde s’engagent :

84.   À faire un état des lieux pour identifier les besoins 

85.   À réunir les syndicats et les professions de la Zone 

86.   À développer le travail dans la filière aéronautique, donneur 
d’ordre et sous-traitants

87.   À aller à la conquête de syndicalisation, sur tout le territoire en 
définissant des cibles (zone commerciale, industrielle, santé , service 
publics….) et proposer aux syndiqué-es des formes de structurations 
de syndicats (de zone, de territoire , de site...)

88.   À mener une activité renforcée en direction des cadres ingé-
nieurs techniciens et des jeunes 

89.   À débattre avec les syndiqué-es, les salarié-es de leurs besoins 
en terme de droits du travail, de CHSCT et de CE, développer les 
CE et CHSCT inter-entreprise 

90.   À gagner des droits  nouveaux en réfléchissant à des formes 
d’expérimentation de mise en œuvre du  Nouveau Statut du Travail 
Salarié (NSTS) et sa sécurité sociale professionnelle et à mener cam-
pagne pour la RTT 32h. 

91.   À porter des revendications en termes de formations, de 
qualifications 

92.   À se tourner vers les nouveaux travailleurs : « les ubers, les auto-
entrepreneurs » 

93.   Les territoires se modifient en fonction de la réalité des entre-
prises c’est le cas sur Mérignac et St Médard après plusieurs réunions 
avec l’UL de Mérignac et les syndicats de la zone de St Médard, il 
est proposé de modifier le périmètre de l’UL Mérignac et de l’UL 
de st Médard, ce qui aura un impact sur l’UL de Bordeaux Nord qui 
elle même était demandeuse depuis longtemps de clarifier les péri-
mètres de chaque Union Locale. 

94.   Il est donc proposé que les communes de  St-Médard-en-Jalles, 
Eysines, le Taillan-Médoc le Haillan, Salaunes, Lacanau soient ratta-
chées à l’Union Locale de Mérignac, le local de St-Médard- en-Jalles 
est conservé, une convention d’utilisation des lieux vient d’être si-
gnée avec la mairie de St Médard-en-Jalles, les syndicats feront vivre 
l’activité interprofessionnelle sur les deux locaux, une seule trésore-
rie sera mise en place permettant ainsi d’élargir les moyens financiers.
95.   L’Union Locale de Bordeaux Nord élargit son périmètre avec 
les communes de Blanquefort, de Parempuyre et de Ludon-médoc.
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Politique industrielle sur la zone portuaire
Embouchure de Bordeaux, rives gauche et droite.

Avec son port, ses industries, sa façade touristique : tous les 
atouts sont présents pour un développement humain durable

96.   Le port, vous en avez vu une face à Bordeaux, plutôt touristique 
ou une autre à Bassens, industrielle ou encore un lieu abandonné au 
Verdon qui reprend des couleurs depuis quelques mois grâce à la 
lutte des salariés.

97.   Son activité est diversifi ée et chacun des sept terminaux (Bor-
deaux, Bassens, Grattequina, Ambès, Blaye, Pauillac, Le Verdon) ont 
des activités spécifi ques : accueil de navires de croisière, transport 
de conteneurs, céréales, colis lourds, granulats, pôle pétrochimie, ser-
vice logistique Airbus, hydrocarbures, réparation navale,  
déconstruction de navires, etc.
Il ne convient pas ici de donner tous les éléments chiff rés du port 
mais de pointer par sa diversité d’activité et son emprise sur le terri-
toire à quel point le port est un élément structurant pour l’emploi et 
le territoire Nord de Bordeaux sur ses deux rives.
La bataille pour la relance de l’activité du Port du Verdon est tou-
jours à l’ordre du jour et les luttes des salariés sur leurs conditions de 
travail, leurs salaires et le développement du Port dans sa globalité 
demeurent. Leurs mobilisations sont exemplaires. 
Nous nous concentrerons ici sur le territoire Nord de Bordeaux. 

98.   En eff et, l’activité de déconstruction des navires, gagnée par 
la force de la lutte, est l’exemple de développement de l’emploi. 
C’est une activité industrielle supplémentaire dans ce territoire. Si 
nous prenons le périmètre de Blanquefort à Bassens, en passant par 
Bruges, le Nord de Bordeaux, le Pont Chaban-Delmas, les quais de 
Brazza, Lormont, nous remarquerons un nombre important d’entre-
prises (Ford, Michelin, Lesieur, Sanofi ,…).

99.   Pour autant, des friches industrielles, par exemple au Bassin à 
Flots, font le bonheur de promoteurs. Sur cette unique partie, ce 
sont près de 12 000 habitants qui sont attendus. La Métropole bor-
delaise connaîtra un essor important en termes d’habitants dans les 
années à venir, d’une part, par la LGV qui nous positionnera à 2h30 
de Paris et d’autre part, parce que le Sud-Ouest est une destination 
particulièrement aff ectionnée. D’autant que la nouvelle confi guration 
territoriale concentre le pouvoir économique sur les Métropoles.

100.   Avec le pont Chaban-Delmas, l’activité économique des rives 
gauche et droite se voient reliées. La Base sous-marine, la Cité du Vin, 
les Vivres de l’art ou encore des sites tels que Darwin sont d’autant de 
lieux touristiques et culturels qui nourrissent ce territoire. 
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101.   Au regard de la prévision d’augmentation importante de la 
population dans les années à venir, des besoins en termes d’emplois, 
de services et de services publics et des atouts considérables sur 
cette zone limitée, il nous faut réfléchir à un projet d’aménagement 
cohérent alliant vie professionnelle et vie personnelle. Afin que les 
travailleuses et travailleurs d’ici ne soient pas obligés de vivre à plu-
sieurs dizaines de kilomètres, faute de salaires suffisants ou de loge-
ments inappropriés.

102.   La construction de ce cahier revendicatif, sans distinction de 
rive, dans cette partie Nord de Bordeaux, nécessite donc un travail 
croisé entre les Unions Locales Bordeaux-Nord et la Presqu’île, ainsi 
que tous les syndicats concernés. 

RÉSOLUTION 3 : 
 Les syndicats de l’UD de la Gironde s’engagent :

103.    À faire un état des lieux précis de l’emploi présent, des pro-
jets d’aménagements déjà engagés et à venir 

104.   À construire avec tous les acteurs syndicaux un cahier revendi-
catif pour la dynamisation de l’emploi, le développement des entre-
prises toujours dans un souci environnemental et en mettant au cœur 
des revendications les conditions de travail et de vie des salariés 

105.   À porter un projet d’aménagement de ce territoire qui ré-
ponde aux besoins des salariés en termes de services, services pu-
blics, d’accès à la culture, aux transports, au logement, et de tout 
autre besoin social ou émancipateur 

106.   À renforcer la syndicalisation et créer des syndicats nouveaux, 
d’entreprise, de site professionnel ou multiprofessionnel.

UL de Pessac

107.   Le territoire de l’UL de Pessac s’étend sur 5 communes : Pes-
sac, Talence, Gradignan, Cestas, Canéjan. Il  compte une population de 
148 372 habitants. 

108.   Les 11 597 établissements (actifs au 31 décembre 2013) dont 
20 % env. sont des TPE, emploient 67 997 personnes dont 90 % sont 
salariés. Les secteurs d’activités sont les plus représentés, sont les 
activités de commerce, transport et services selon les communes 
entre 62 et 65 % des établissements et les administrations publiques, 
enseignement, santé et action sociale autour de 15 %.
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109.   Les activités salariées se développent plus particulièrement 
dans les commerces et services 
C’est le cas, par exemple de la zone d’activité logistique de Cestas 
Pot au pin sur laquelle sont implantés C-Discount, Dentressangles, 
Sonélog, XPO, Carrefour entrepôt, , la Plateforme Industrielle de 
Courrier de la Poste (PIC) , ce qui représente plusieurs milliers de 
salariés souvent déplacés (la Poste ou Dentressangle dans une zone 
où les transports en commun, les logements et les services publics en 
général n’ont pas été développés en parallèle.
Dans le cadre du plan de travail décidé par l’Union Locale et déjà en 
cours,

RÉSOLUTION 4 : 
Les syndicats de l’UD de la Gironde s’engagent :

110.   De poursuivre l’état des lieux, déjà engagé, de l’emploi présent, 
des projets d’aménagements en cours et à venir 

111.   De construire avec tous les acteurs syndicaux un cahier revendi-
catif pour la dynamisation de l’emploi, le développement des entre-
prises toujours dans un souci environnemental et en mettant au cœur 
des revendications les conditions de travail et de vie des salariés 

112.   De porter un projet d’aménagement de ce territoire qui 
réponde aux besoins des salariés en termes de services, services 
publics, d’accès à la culture, aux transports, au logement, et de tout 
autre besoin social ou émancipateur 

113.   De travailler la syndicalisation et la création de syndicats nou-
veaux, d’entreprise, de site professionnel ou multi-professionnel, 
avec la plaquette réalisée par l’UL
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3- Vivre et travailler 
hors métropole 
Une CGT présente, accessible 

114.   Bordeaux Métropole réunit 28 communes sur 580 km2 avec 
une densité de population de 1 294 hab/km²  et le territoire que 
nous nommerons « hors Métropole » est composé de 512 communes 
sur 10 145 km² où vivent 756 000 personnes. 

115.   La disparité des moyens financiers alloués à la Métropole et au 
territoire « hors Métropole » est considérable. 
Quelques exemples de ces disparités qui sont le quotidien de l’habi-
tant du hors Métropole :

 y Les dernières technologies « internet » par exemple sont concen-
trées sur Bordeaux et Libourne, laissant les communes et leurs ha-
bitants du territoire « hors Métropole » en zone Blanche ou Grise 
alors qu’aujourd’hui la moindre démarche se fait via internet (Pôle 
Emploi, Sécurité Sociale, URSSAF, ASSEDIC etc.). Les salariés, les 
artisans, les TPE sont obligés, d’écrire, de téléphoner et finale-
ment de se déplacer car ces organismes ne sont joignables que 
par le « Net »…  sans oublier les lignes Telecom en mauvais état, 
entretenues par à coup, comme un pansement sur une jambe de 
bois !

 y Les réseaux « énergies », des lignes EDF mal entretenues, des po-
teaux qui tombent au moindre coup de vent et qui restent plu-
sieurs mois à terre… Des coupures électriques qui ne permettent 
aucune mesure de réduction de la consommation car impossible 
pour les usagers de programmer les appareils électroménager 
par exemple !

 y Le Réseau TER, délaissé par choix politiques,  la SNCF préférant 
investir sur la Ligne LGV. Pour exemple, de février à juillet 2016, 
24 TER ont été supprimés laissant 2 000 usagers sur les quais, 
obligés de trouver une autre solution pour se rendre sur leurs 
lieux de travail, qui pour la majorité est à Bordeaux Métropole ! 
S’ajoutent à ces suppressions de trains, des pannes, des retards, 
des travaux (tant mieux pourrait-on dire… s’il ne s’agissait pas de 
travaux concernant le passage de la Ligne LGV !). Le réseau Trans 
Gironde quant à lui permet bien de traverser le département 
girondin, mais en combien d’heures ?!  Alors que le réseau TER du 
Médoc est quasi inexistant…
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 y Au niveau de la santé, le territoire « hors Métropole » comprend 
5 cliniques/polycliniques privées, dirigées par des fi nanciers 
décomplexés avides de gain… 9 hôpitaux publics (soit plus de 
10 000 agents), soumis à la loi Santé Touraine, regroupés en GHT 
(Groupement Hospitalier de Territoire) adossés au CHU de Bor-
deaux, établissement support… Support de quoi ? De qui ?

 -  D’établissements qui se débattent avec des défi cits qui ne leur 
permettent que de continuer leur activité sans espoir de créa-
tion de nouveaux services… ? 

 - D’établissements, comme le CH du Sud Gironde où le Direc-
teur de l’EHPAD, décrète et assume la dégradation de la prise 
en charge des personnes âgées dans son EHPAD sous prétexte 
d’économie ? 

 - D’établissements qui peinent à recruter des médecins faute de 
moyens médicaux modernes ?

 
 - D’établissements qui voient leurs laboratoires, pharmacies, ser-

vices d’imageries médicales menacés de fermeture et de ratta-
chement à l’établissement support ? 

 - D’établissements qui externalisent leurs services de ménage et 
d’entretien des locaux ? 

      Bref, des salariés de la santé du public comme du privé, maltrai-
tés et des usagers contraints de choisir les soins le moins cher et le 
moins loin… Des projets de télémédecine, avancée technologique 
bien idemment mais ne doit pas pallier à la désertifi cation médicale, 
la télémédecine doit rester un outil de progrès permettant d’amé-
liorer les soins.

 y Au niveau de l’enseignement , des collèges ou lycées en mauvais 
état, des postes vacants, des enseignants non remplacés sur des 
périodes parfois longues, trop longues pour assurer un enseigne-
ment de qualité, des élèves tributaires des transports en com-
mun défi cients , d’ un défi cit d’ accueil péri-scolaire.

 y Les services publics de proximité, les Trésors Publics fermés ou 
ouverts partiellement, les Postes fermées ou ne fournissant qu’un 
service limité… 
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Le territoire du Blayais, deux enjeux structurants 
le territoire : l’hôpital en pleine transformation 
du fait de la loi santé - les GHT, et la centrale de 
Braud et St Louis.

La transition énergétique un débat à mener dans la CGT

116.   L’activité des hommes et femmes, les choix d’organisation de 
nos sociétés ont un impact sur notre planète. Cette planète et nous 
disposons que de celle-là… doit continuer à nous fournir ce dont nous 
avons besoin pour vivre.  Il est donc vital de la sauvegarder. 

117.   Une évidence qui doit avoir des conséquences politiques. Nous 
avons la responsabilité d’agir pour que les décisions qui sont prises, 
garantissent des conditions de vie des êtres humains permettant leur 
bien-être.

118.   Parmi ces décisions, le débat sur la transition énergétique y 
a une grande part. Elle pourrait se résumer à la question : « Quelles 
énergies à disposition devons nous utiliser et nouvelles à trouver, 
pour répondre aux besoins des humains présents et futurs? »

119.   Ce débat est donc avant tout un débat citoyen ; et la CGT 
telle que nous la voulons, doit s’y inscrire. Pas question de laisser 
les manettes aux seuls dirigeants actuels dont on connait le logiciel 
de décision : vision à court terme pour un maximum de profit pour 
quelques uns … 

120.   En tant que première organisation syndicale, la position de la 
CGT sur ce sujet est primordiale. 
Aussi cette position doit être construite comme nous savons le faire 
: collectivement. Pour y parvenir nous devons mesurer les énormes 
défis que l’humanité doit relever : défis environnementaux, sociétaux, 
sociaux, et techniques.

121.   Le réchauffement climatique en cours est lié principalement 
aux quantités massives de gaz à effet de serre rejetées dans l’atmos-
phère. Ces émissions sont notamment engendrées par la consomma-
tion des énergies fossiles, comme le pétrole ou le charbon et sont 
responsables d’après les études dans ce domaine, de la montée du 
niveau des océans, ainsi que leur acidification. Ces phénomènes ont 
déjà des conséquences dramatiques pour notre écosystème et les 
êtres humains.
122.   Le statut que doit avoir l’énergie dans notre société (bien de 
consommation comme un autre ou bien commun ?) est un préalable à 
poser à ce débat car déterminant pour les décisions à prendre. 
Un élément essentiel à prendre en compte car l’énergie est une ri-
chesse très convoitée. 
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123.   Pour exemple, l’électricité devenu un produit hautement « spé-
culable », a vu son prix multiplié par 80 en période de forte demande 
sur le marché de l’électricité. Augmentation à ce jour non répercutée 
en France sur les usagers grâce au tarif encore régulé (un des piliers 
du service public). 
Autant dire tout le danger qu’il y a à le laisser à l’appétit des fi nan-
ciers, qui veulent voir ce secteur de l’énergie totalement dérégulé.

124.   La réponse à donner aux besoins est un aspect fondamental.  
L’accès à l’énergie pour tous est un postulat qui de par nos valeurs, 
doit nous guider. Les choix opérés depuis 20 ans, en libéralisant le sec-
teur de l’électricité et du gaz (en opposition avec les choix de l’après 
guerre qui ont fait naitre les services publics dans ce secteur) sont 
désastreux pour les hommes et femmes. Les millions de précaires 
énergétiques (11 million en France…) en sont une démonstration.

125.   La question de la production d’énergie doit prendre bien évi-
demment en compte les réalités scientifi ques et techniques. 
Ainsi au vu de nos connaissances et outils actuels, la quantité d’élec-
tricité dont nous avons besoin n’est pas stockable. L’équilibre pro-
duction-consommation électrique doit donc être garanti. C’est un 
élément majeur à ce débat.

126.   Le volet social est central pour la CGT. Les conséquences socio-
économiques du type d’outils et d’implantations territoriales choisis 
pour nous éclairer et nous chauff er, sont grandes pour les populations. 

127.   En Gironde, les syndicats de l’énergie mesurant la responsabi-
lité de la CGT, se sont donc engagés fortement dans les diff érents 
actions et débats organisés dans la région sur ce thème afi n d’alerter 
sur l’accélération engagée vers une déstructuration du système éner-
gétique français qui fragilise loi après loi les premières entreprises 
publiques du secteur : EDF et ex-GDF. 

128.   Pour exemple, la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché 
Électrique) du gouvernement SARKOZY a conduit à une forte aug-
mentation du tarif de l’électricité, en obligeant EDF à vendre 25% 
de sa production à prix coûtant aux autres fournisseurs pour créer 
une concurrence artifi cielle. 

129.   Autre exemple plus récent : la loi nommée trompeusement 
« loi transition énergétique pour une croissance verte ». Cette loi qui 
ne répond pas au problème du réchauff ement climatique, veut ren-
verser le paradigme de la réponse à apporter aux besoins, par une 
nouvelle logique, celle de ne plus produire en fonction de la consom-
mation mais à contrario, d’adapter la consommation à la production 
décidée. 
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130.   Une étape supplémentaire dans le démantèlement d’un service 
public qui a fait ses preuves. Privatisation des concessions hydrau-
liques, stigmatisation et plafonnement de la production électrique 
nucléaire, régionalisation de la production et de la distribution du 
gaz et de l’électricité, fermetures de tranches Thermique à Flamme 
et fin des tarifs régulés Vert et Jaune sont parmi les mesures les plus 
significatives.

131.   Le scénario proposé par les dirigeants est toujours le même, 
remettre en cause le modèle du service public sur lequel repose les 
industries électriques et gazières en France !

132.   L’énergie dont à besoin notre pays ne doit pas être un sujet 
traité à la légère et pour ce faire, doit échapper aux dictats financiers 
et aux arrangements politiciens de circonstance (accord PS- EELV 
d’avant l’élection présidentielle de 2012). 

133.   La place du nucléaire fait parti de ce large débat. Les consé-
quences environnementales, sociétales, sociales et techniques du 
maintien ou de la sortie de ce qui représente aujourd’hui 80 % de la 
production électrique du pays sont très importantes et doivent dans 
un débat éclairé, être bien pesées.
Des questions très concrètes sont sur la table des acteurs politiques 
et toujours sans réponse ! 

134.   Comment la France va pouvoir se passer des 12,9 TeraWh an-
nuels que produit la centrale nucléaire de Fessenheim (2 réacteurs) si 
on la ferme (équivalent à plusieurs milliers d’éoliennes qui tournent...)
et ce sans conséquences techniques et financières pour les premiers 
concernés, les usagers ? 

135.   Les opérateurs réseaux dressent déjà des alertes sur de pro-
bables coupures d’alimentation électrique futures en France, faute 
de moyens de production suffisants. Les positions politiques actuelles 
font totalement abstraction des milliers de MWh déjà importés de 
l’étranger et payés au prix fort pour fournir le pays. 

136.   En Gironde, la centrale nucléaire du Blayais (4 réacteurs) four-
nit 90 % de la consommation en électricité de la région Aquitaine. 
Existe-t-il des alternatives à cette production ? La seule réponse 
sérieuse étant que la recherche et les moyens à lui donner sont fon-
damentaux dans ce domaine. 

137.   Sur l’aspect socio-économique, une centrale nucléaire comme 
celle du Blayais, c’est 2 000 emplois directs à l’année (agents EDF et 
salariés sous-traitants). Son démantèlement lui générerait environ 
5 fois moins d’emplois. Comment accepter la fermeture de sites 
pourvoyeur de milliers d’emplois directs et deux à cinq fois plus 
d’emplois indirects (commerces et services) dans un contexte de 
chômage qui explose ? 
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138.   Sur l’aspect environnemental, le groupe d’experts de l’ONU 
ayant autorité sur l’évolution du climat, le GIEC (Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) confi rme que l’éner-
gie nucléaire fait partie de la solution pour réussir la transition éner-
gétique car étant une source mature pour la fourniture d’électricité 
à faibles émissions de gaz à eff et de serre et peut contribuer de ma-
nière croissante à la fourniture d’énergie à bas carbone. 
Cette position est importante pour répondre à la principale cause du 
réchauff ement climatique. 

139.   Les choix opérés par les dirigeants actuels se traduisent par 
une augmentation des tarifs pour tous les usagers, la volonté de faire 
disparaitre la péréquation tarifaire (le KWh au même prix sur tout le 
territoire), et une désindustrialisation de notre pays.
Est-ce que le coût de production électrique est un facteur qui doit 
plaider en faveur de l’accessibilité à l’énergie par tous ? Dans le mix 
énergétique dont nous avons besoin, un inventaire sincère sur cet 
aspect doit nous permettre d’alimenter nos réfl exions.

140.   Faire de l’énergie un moyen aux profi ts de quelques uns est 
inacceptable pour la CGT, qui a des propositions à de véritables solu-
tions de réponse aux besoins des usagers par un Service Public de 
l’Electricité renforcé et non dépecé. C’est le sens notamment de la 
proposition de pôle public de l’énergie et d’agence européenne de 
l’énergie.

141.   Cette revendication portée par la fédération CGT Mines et 
Énergies doit-elle être portée que par elle ou par toute la CGT ? 
Comment revenir alors sur les logiques de privatisations engagées 
dans ce secteur et dont on mesure maintenant les conséquences 
sociales et industrielles désastreuses (cette année, la première direc-
tive européenne de libéralisation de l’énergie a 20 ans) ?

142.   Les défi s historiques auxquels nous sommes confrontés pour 
lutter contre le réchauff ement climatique planétaire et garantir des 
conditions sociales de haut niveau pour tous les salariés (à contrario 
du dumping social mis en place actuellement) se font urgemment sen-
tir ! La CGT doit pouvoir y répondre.
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Du Haut Médoc au Réolais une réalité sociale enclavée ap-
pauvrie

143.   Si l’économie des châteaux, parmi lesquels les plus célèbres du 
monde (Margaux, Latour, Lafite Rothschild...) aux mains d’industriels ou 
de financiers, font le prestige du médoc, on y constate depuis plu-
sieurs années de plus en plus de gens en difficulté victime de la crise 
économique et des injustices sociales .

144.   À la misère déjà existante se rajoute des familles qui arrivent 
de Bordeaux, à la recherche de logement, ce sont des travailleurs 
pauvres, ou bien des privés d’emploi, envoyés par des bailleurs so-
ciaux, le résultat est affligeant, les nouveaux arrivants plongent dans 
la misère, souvent ils touchent  à peine le SMIC et ne sont pas malgré 
leur situation éligibles aux aides sociales !
Ils ont accès à un habitat insalubre, énergivore qui entraine des 
charges auxquelles bien entendu cette population ne pas y répondre 
! La seule réponse qui leur est offerte pour gagner un peu d’argent est 
« des petits boulots » avec le travail  saisonnier.

145.  Depuis la fermeture de la raffinerie SHELL dans les années de 
1980, la population n’a cessé de se précariser. C’est à Lesparre-Mé-
doc que commence le « couloir de la pauvreté ». Un territoire ainsi 
baptisé par l’INSEE qui s’étend de la pointe du Médoc jusqu’à Agen, 
sur plusieurs départements bordant la Garonne et ses affluents. Ce 
couloir, qui alterne petites villes et zones rurales, a la particularité 
d’abriter une population faiblement qualifiée et peu rémunérée, sou-
mise aux contrats saisonniers.
Qu’il s’agisse de la vigne, soit prèss de 80 % de l’activité économique, 
ou du tertiaire, tous les voyants sont au rouge.

146.   Entre 2010 et 2013, le nombre de personnes percevant le 
RSA-socle est passé de 90 000 à 98 000. Résultat : plus d’un Aqui-
tain sur huit vit sous le seuil de pauvreté, l’équivalent de moins de 
950 euros par mois. La jeunesse est la plus impactée par cette misère, 
la majorité peu qualifiée ne trouve pas de travail. Il est à noter que 
80 % de la population est en-dessous du niveau CAP. Sur les 226 
jeunes suivis par la mission locale à Lesparre et à Gaillan-en-Médoc, 
41 % sont sans qualification et seuls 32 % possèdent le permis de 
conduire. la plupart des jeunes n’ayant pas les moyens de se le payer, 
la question de la mobilité reste centrale or il n’y a qu’une ligne de 
train sur une seule voie et des pannes récurrentes et peu ou pas de 
bus relient les villages entre eux.

147.   Cet enclavement fragilise le tissu social et économique. Les sta-
tistiques de l’Observatoire de la précarité de la Gironde montrent 
que les disparités se creusent au fur et à mesure que l’on s’éloigne 
de la Métropole.  À Saint-Vivien-Médoc ou Lesparre-Médoc dans le 
Nord de la presqu’île, le taux de chômage atteint 16 %, contre 8 % 
dans le périurbain de Bordeaux.
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148.   Pauillac, la ville des grands crus, fait aussi partie du couloir 
de la pauvreté. L’Union Locale CGT peut témoigner des nombreux 
dossiers qu’elle traite : licenciements, harcèlement au travail, mala-
dies professionnelles, heures supplémentaires non payées, ruptures 
conventionnelles, droits syndicaux bafoués… Les licenciements pour 
inaptitude sont pléthoriques. Il y a certes le travail de  la vigne, celui 
du commerce, du service à la personne...

149.   Une réalité sourde qui tranche avec des paysages majestueux, 
les grands châteaux et les jardins soignés où les cars de touristes se 
succèdent. Passer du Médoc au Libournais, à Castillon-la-Bataille, à 
Ste Foy-la-Grande, la grande pauvreté y sévit (30 % des habitants 
dépendent du RSA et plus de 40 % de la CAF pour la moitié de leurs 
ressources), pour les mêmes raisons que dans le Médoc, une popula-
tion de la métropole migre, elle pense  y trouver aussi des facilités 
de logement sauf que les marchands de sommeil règnent impuné-
ment profi tant de la misère des gens !

150.   Ce sont des familles démunies, souvent monoparentales, des 
femmes, des travailleurs pauvres qui cumulent trois à quatre emplois, 
exploités, subissant des accidents du travail, des maladies profes-
sionnelles notamment avec le travail de la vigne qui est dur, avec 
des cadences infernales, le travail au chaud, au  froid,  provoquant 
des cancers avec les pesticides ! Or au lieu de répondre au mieux 
aux besoins en développant des services publics, VALLS à l’époque 
ministre de l’intérieur, a classé en 2014, Ste Foy-La-Grande, zone sé-
curitaire prioritaire !

151.   Chez les habitants cette misère nourrit un sentiment d’abandon 
creusant ainsi le sillon du front national qui fait des scores historiques 
à chaque élection !

152.  Le Sud Gironde, très marqué par la précarité, 6 608 personnes 
sont au RSA (chiff re 2013) une augmentation de 7 % depuis 2011 et 
les femmes sont majoritaires, 56,71 %, on  comptabilise plus de 3 000 
TPE (Toute Petite Entreprise), soit 17 000 salariés des TPE.

153.   Les politiques d’austérité accentuées ces dernières années sont 
le creuset de la misère, les choix de favoriser la fi nance détruisent 
les femmes et les hommes de ce pays ce n’est pas une fatalité. Il n’y 
a jamais de fatalité à la misère, il n’y a que des choix politiques, les 
touristes se laissent sûrement envouter par la beauté de Bordeaux  
mais ce n’est qu’une vitrine qui cache précarité, misère .
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154.   Le Bassin d’Arcachon et du val de l’Eyre n’échappent pas à ces 
réalités, même si le Bassin rassemble une bourgeoisie bien ancrée, il 
n’en reste pas moins que l’essentiel de l’activité outre l’entreprise qui 
rassemble en son sein de nombreux emplois sous-traitants, et le pôle 
de santé, le reste de l’activité économique repose sur les services à la 
personne et le commerce et services. 
Les professions, les syndicats portent des revendications dans ce sens 
c’est pourquoi à partir des territoires dans la proximité en lien avec 
les syndiqué-es, les salarié-es, les usagers :

155.   La CGT combat toutes les formes de discriminations, porte 
des revendications qui sont de nature à imposer le progrès social, la 
précarité et la misère doivent être combattues au plus près des sala-
rié-es, des retraité-es, des privé-es d’ emploi.

RÉSOLUTION 5 : 
Les syndicats de l’UD de la Gironde s’engagent :

156.   À combattre la précarité et la misère en allant à la reconquête 
des services publics : dans ce cadre investir les MASP pour en faire 
des vrais services publics 

157.   À mener des campagnes revendicatives pour le développe-
ment des lignes TER et un réseau de bus etc.

158.   À porter des projets revendicatifs pour conquérir l’améliora-
tion des conditions de travail, des nouveaux droits (NSTS), des aug-
mentations de salaire, en ciblant plus particulièrement les salarié-es 
de l’ agro  

159.   À mener des campagnes revendicatives pour le logement 
public décent, respectueux de l’environnement offert à tous 

160.   À mener des campagnes revendicatives pour un service 
public de l’énergie, à porter projets sur la transition énergétique afin 
de  combattre la précarité énergétique

161.   À mener des campagnes revendicatives pour un service public 
de l’eau 

162.   À mener des campagnes revendicatives en matière de services 
publics pour l’accès pour toutes et tous : aux soins, à la communication, 
à l’éducation, à la culture, au développement des réseaux péri-sco-
laire, à l’accueil de la petite enfance, à la poste, aux trésors publics…

163.   À mener des campagnes revendicatives pour permettre aux 
aîné-es à bien vieillir, avec des services à domicile, des EPADH qui ont 
des moyens de fonctionnement
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164.   À mener des campagnes revendicatives en matière  de pré-
vention pour la santé au travail, et permettre la mise en place des 
CHSCT.

165.   À mener des campagnes revendicatives pour le plein emploi 
de qualité et qualifi é, en mettant en œuvre le NSTS et la sécurité 
sociale professionnelle

166.   À mener des campagnes revendicatives pour développer 
l’industrie et gagner la ré-industrialisation respectueuse de l’environ-
nement

167.   À mener des campagnes revendicatives pour l’égalité 
femmes/hommes, pour combattre toutes les discriminations

168.   À mener des campagnes revendicatives pour combattre les 
idées du front national et de l’extrême droite

169.   À mener des projets de syndicalisation dans les TPE, dans les 
zones commerciales, salariés de l’agro

Ces résolutions seront mise en œuvre, s’il y a un travail croisé entre 
syndicat et UD, le lieu de proximité idéal est l’Union Locale.

RÉSOLUTION 6 : 
Les syndicats de l’UD de la Gironde s’engagent :

170.   À investir les lieux de proximité que sont les Unions Locales, 

171.   À créer les conditions de la syndicalisation et de la structura-
tion des syndiqué-es en implantant des syndicats de site, de terri-
toire, ou de zone 

172.   Suite à la conférence de l’ Union Locale de Castillon-La-Bataille, 
et plusieurs réunions avec l’équipe composée du Secrétaire Général, 
du Trésorier, et de la Responsable du secteur juridique, la nécessité 
de la présence CGT est évidente, mais la désertifi cation du terri-
toire provoque une quasi absence de syndicat bien structuré, aussi 
il est proposé à ce congrès d’acter que l’Union Locale devienne une 
antenne sur l’Union Locale de Libourne, qu’il y ait un travail engagé 
pour syndiquer, organiser les salarié-es de l’agro et des TPE de ce 
territoire et que d’ores et déjà un travail en commun s’engage avec 
l’Union Locale de Bergerac pour permettre aux salarié-es de trouver 
une réponse à leur besoin en proximité.
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4 - Résolutions 
transversales
La Bourse du travail une belle histoire sociale et 
culturelle :
 
173.   La CGT s’est toujours engagée pour que la culture soit acces-
sible à toutes et tous, c’est un enjeu, un élément constitutif du déve-
loppement humain, moteur de la transformation sociale.
L’UD de la Gironde consciente de cet enjeu a toujours porté cette 
activité  revendicative. D’autant plus que la Bourse du travail dont le 
seul utilisateur est la CGT et cela depuis que le bâtiment est construit. 
L’UD CGT en a la responsabilité et la gestion. La Bourse revêt une 
histoire sociale et culturelle très forte, histoire à laquelle la CGT a 
largement contribué.

174.   En effet l’UD s’est toujours investit dans des initiatives cultu-
relles dans sa belle salle de théâtre Ambroise CROIZAT, un combat 
a été mené durant des années pour la réhabilitation de cette Bourse, 
alors que les pouvoirs publics, notamment la Mairie de Bordeaux 
avait abandonné espérant la démolir.

175.   C’était sans compter sans la pugnacité et le courage des mili-
tant-es de la CGT ! Depuis que l’UD y est revenue, une fois les travaux 
de réhabilitation finis, l’équipe militante s’est attachée à continuer le 
travail des camarades précédents et  à faire vivre des initiatives 
culturelles, en co-élaboration avec des partenaires extérieurs  ou pas.
C’est ainsi que lors de ce mandat nous avons développé plusieurs 
soirée-débat avec l’Université Populaire.

176.   La CGT donne une dimension démocratique à la culture, elle 
promeut la diversité culturelle sous toutes ses formes tant dans le 
domaine de l’action que l’accès à l’œuvre. 
Dans notre bourse beaucoup reste encore à faire, plus particulière-
ment la rénovation de la salle Ambroise CROIZAT afin que cette salle 
puisse comme à ses débuts accueillir autant de participant-es.
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RÉSOLUTION 7 : 
Les syndicats de l’UD de la Gironde s’engagent :

177.   À poursuivre son combat pour la rénovation complète du bâti-
ment 

178.   À mettre en place un collectif culture, qui impulsera et pro-
posera des initiatives culturelles telles qu’un salon du livre, la fête de 
la musique...

179.   À être lieu d’accueil pour un cinéma d’art et d’essai 

180.   À réfl échir à des initiatives lors des festivals estivaux

181.   À poursuivre et développer des initiatives au sein de la bourse 
du travail en lien avec les diff érents espaces, les Unions Locales et les 
syndicats

182.   À faire connaître la Bourse du travail et ses habitants notam-
ment lors des journées du patrimoine

183.   À développer un projet spécifi que pour la salle de spectacle 
Ambroise CROIZAT afi n qu’elle retrouve comme par le passé son 
rôle indispensable d’éducation populaire au sein de la cité, en y déve-
loppant de multiples initiatives théâtre, cinéma, danse….

184.   À développer des initiatives avec ceux qui font la culture

185.   À poursuivre son partenariat unique depuis 29 ans avec Uzeste 
Musical

186.   À poursuivre les rencontres et travailler avec les élu-e-s des 
comités d’entreprise  afi n de développer notre démarche

187.   À participer au collectif confédéral, activités en direction des 
CE (culture, sport et loisirs)
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La formation syndicale :

RÉSOLUTION 8 : 
Les syndicats de l’UD de la Gironde s’engagent :

188.   À être attentif à la diversité des équipes de formation et de 
stagiaires afin de d’élargir les confrontations d’idées, d’expériences 
et de permettre l’enrichissement de nos stages.

189.   À former tout nouveau syndiqué en Gironde :
 y En développant les stages formations d’accueil et les stages Ni-

veau 1 dans les ULS pour atteindre 2 stages par an et par Union 
Locale 

 y En maintenant 2 formations de formateurs par an, en sensibilisant 
les CE d’UL et d’UD de façon à faire en sorte que l’impulsion 
vienne davantage du syndicat et que le lien entre formateurs et 
décisions politique soit renforcé

 y En travaillant à la construction où à la reconstruction de collec-
tifs formation à Langon, Pauillac et Bègles. Tout en poursuivant le 
renforcement en formateurs des autres ULS

 y Donner les outils aux militants pour développer l’activité syndi-
cale dans l’entreprise ou l’établissement et pour renforcer nos 
structures 

 y En proposant les stages d’animateur de syndicat à toute nouvelle 
équipe. En continuant de proposer les stages correspondant aux 
responsabilités prises par les camarades (Cogitiel, Politique finan-
cière, vie syndicale, communication…)

 y En organisant un module Commission Financière de Contrôle 
(CFC)

 y En travaillant à la mise en place de formation à la syndicalisation 
avec les syndicats ciblés par les conférences des ULS 

190.   À travailler la formation des élus et des responsables syndicaux :
 y En impulsant les stages interpro généralistes avant toute autre 

formation pour ne pas mettre les camarades en difficultés, un élu 
est avant tout un élu CGT

 y En Développant dans les ULS un stage DP ré-actualisé
 y En construisant un collectif formation inter-mandat chargé d’ac-

tualiser les modules mais aussi de travailler les liens entre les man-
dats.

191.   À élargir pour enrichir :
 y Pour gagner en cohérence et permettre de mieux répondre aux 

besoins en formation des syndicats du public comme du privé. 
 y En Travaillant avec les collectifs formation des professions pré-

sents en Gironde (notamment le syndicat du commerce, USD 
santé et action sociale, le CSD des services publics…) 

 y En poursuivant notre participation au collectif régional



42

                   59ème congrès
Document d'orientation

eme

Espace Darwin - Bordeaux

7, 8, 9 novembre 2016

UD Gironde

87 quai des Queyries - 33100 Bordeaux

UD
Congrès 

 GIRONDE

Femmes et mixité :

192.   La CGT doit poursuivre son travail spécifi que vis-à-vis des 
femmes et pour l’égalité grâce à l’activité femmes mixité indispen-
sable permettant un regard genré dans toutes les sphères. 

193.   La CGT doit donner toute la place aux femmes au sein de notre 
organisation. Elle joue un rôle important pour gagner l’égalité et ré-
pondre à ses valeurs en luttant contre toutes les formes de domina-
tion, d’exploitation et de discrimination.  

RÉSOLUTION 9 : 
Les syndicats de l’UD de la Gironde s’engagent :

194.   À renforcer et élargir la commission par la participation des 
syndicats

195.   À continuer à rendre visible l’activité femmes mixité par la 
communication et leurs participations aux initiatives

196.   À développer la connaissance des outils mis à leur disposition 
tels que la charte égalité femmes/hommes, repères revendicatifs, 
guide... 

197.   À renforcer les initiatives de formations syndicales concernant 
l’égalité des droits femmes/hommes

198.   À obtenir une juste représentativité des femmes à tous les ni-
veaux de prises de décisions de notre organisation : commission exé-
cutive et bureau de chaque structure, mandatements aux congrès, 
délégations...

199.   D’avoir une meilleure visibilité sur les accords discutés ou si-
gnés. Et favoriser les échanges avec la commission afi n d’aider à l’éla-
boration d’accord

200.   À poursuivre le développement d’initiatives et d’actions per-
mettant de faire connaître nos revendications,

201.   À intégrer l’égalité de façon transversale dans toutes nos ré-
fl exions, analyses et revendications ainsi que dans la formation syndi-
cale

202.   À poursuivre notre implication dans les projets et notamment 
le projet intersyndical international du comité régional CGT Aqui-
taine

203.   À poursuivre notre participation au Festival d’Uzeste 

204.   À poursuivre notre participation et implication dans les mou-
vements associatifs ainsi que dans les colloques, conférences et ate-
liers

205.   À être présent au sein des conseils d’administrations, réunions 
et initiatives des associations féministes
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206.   À poursuive la bataille contre les idées  et actes de violences 
des réactionnaires et de l’extrême droite. En particulier, la lutte pour 
la défense du droit à l’IVG, contre le sexisme, contre les violences, 
contre les stéréotypes de genre conduisant à des actes de violence 
et à l’exclusion des femmes dans le monde du travail

Orientations LGBT (Lesbiennes, Gays, Bi et Trans) :

207.   La CGT a un rôle important dans l’affirmation et la mise en place 
de l’égalité en faveur des Lesbiennes, Gays, Bi et Trans et contre 
toutes les formes de discrimination dans la vie comme au travail.  

RÉSOLUTION 10 : 
Les syndicats de l’UD de la Gironde s’engagent :

208.   À rendre visible l’activité, les initiatives et les revendications 
spécifiques dans la communication

209.   À travailler au sein de notre organisation à la mise en place de 
l’égalité en faveur des LGBT et de lutter contre les discriminations

210.   À travailler à la prise en compte des syndicats en faveur de 
l’égalité et à la lutte contre les discriminations du fait de son orienta-
tion sexuelle et son identité de genre 

211.   À participer à la commission LGBT confédérale

212.   À poursuivre les rencontres et participer aux colloques, débats 
avec les associations LGBT

213.   À participer aux initiatives comme la Marche des fiertés per-
mettant de faire connaître nos revendications.

DLAJ (Droits, Libertés et Actions Juridiques):

RÉSOLUTION 11 : 
Les syndicats de l’UD de la Gironde s’engagent :

214. À recruter les candidats qui seront désignés conseillers 
prud’hommes en décembre 2017 parmi « les plus motivés ». 
Le recrutement se fera par le biais des syndicats qui devront s’enga-
ger à libérer les camarades désignés, pour l’accueil syndical (1 après 
midi par mois) ainsi que pour toutes les actions revendicatives orga-
nisées par l’UD de la Gironde.

215.   À maintenir un haut niveau de formation pour les conseillers 
prud’hommes qui devront s’engager dès leur acte de candidature à 
suivre l’intégralité du cursus de formation élaboré par PRUDIS.

216.   À continuer et renforcer les actions de formation pour les 
conseillers du salarié avec pour objectif à court terme la création 
d’un collectif de formation dédié aux conseillers du salarié.

217.   À mettre en place, en lien avec l’espace DLAJ confédéral, des 
actions de formations spécifiques aux défenseurs syndicaux inscrits 
sur la liste déposée à la DIRECCTE.
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La place du syndicalisme retraité

Renforcement et syndicalisation : changer de braquet !

218.   Le 51ème congrès confédéral a décidé qu’un syndiqué retraité 
et un syndiqué actif avaient le même poids cela nous donne à tous 
des responsabilités supplémentaires. 

219.   En Gironde, nous n’avons pas démontré que nous pouvions syn-
diquer les retraités en masse à partir de la profession. Pourtant la 
marge de progression est grande parmi les anciens syndiqués qui nous 
ont quittés depuis des années.

220.   Il y a aussi les 300 000 retraités en Gironde qui n’ont jamais été 
syndiqués !

221.   Pour cela, il s’agit de trouver et d’inventer des moyens qui per-
mettent d’aller à la rencontre de plus de retraités pour débattre et 
de développer des expériences 

222.   La place des femmes dans notre syndicalisme retraité est insuf-
fi sante au regard de la place qu’elles occupent dans la société, et des 
problèmes qu’elles rencontrent, pensions plus faibles, reversions etc. 

223.   Le travail en commun entre sections ou syndicats profession-
nels d’un même territoire et syndicats ou sections territoriales de 
retraités s’impose. Nous avons recherché et devons continuer à re-
chercher des formes d’organisations nouvelles en créant, là où c’est 
possible, des collectifs territoriaux de retraités dotés de moyens qui 
leurs permettent de fonctionner et regroupant tous les syndiqués 
retraités d’un même secteur géographique. Leur rattachement aux 
UL semble le mieux approprié car ils permettent un lien revendicatif 
indispensable avec les actifs.

RÉSOLUTION 12 : 
Les syndicats de l’UD de la Gironde s’engagent :

224.   À Conserver 100% des adhérents : nous n’acceptons pas que 
lors du passage actif à retraité, 70% des adhérents à la CGT ne renou-
vellent pas leur adhésion. Nous voulons démontrer l’utilité de rester 
syndiqué à la retraite et cherchons à développer des plans de tra-
vail partagés entre actifs et retraités, notamment, au niveau de la 
formation des futurs retraités dans notre USR de la Gironde -deux 
stages continuité syndicale par an. Quelques corpos progressent ou 
se maintiennent (FAPT / FERC / FSPBA / Transports) depuis notre 
dernier congrès. Les départs actuels à la retraite sont massifs et vont 
se poursuivre pendant les prochaines années.
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Bonnes pratiques financières :

225.   Afin d’améliorer la qualité de vie syndicale, de répondre aux 
critères de représentativité, 

RÉSOLUTION 13 : 
Les syndicats de l’UD de la Gironde s’engagent :

226.   À répondre aux critères de représentativité de la loi du 
20 août 2008 dont celui de satisfaire à la transparence des comptes. 
Pour cela, les syndicats enverront annuellement leurs comptes à la 
DIRECCTE

227.   À mettre en place des règles de vie financière, votées et dé-
battues démocratiquement en commission exécutive, instituant des 
bonnes pratiques telles qu’énoncées ci-dessous : 

 y Pas d’argent liquide -  Pas de caisse
 y Carte Bancaire interdite de retrait d’espèce
 y Deux signataires des comptes seulement
 y Statuts à jour
 y 1 seul compte bancaire et un seul Livret A – Choisir sa banque
 y Une assurance
 y Virements Cogétise réguliers
 y  Partager les décisions – Faire voter en commission exécutive 

toutes les dépenses importantes
 y Avoir une Commission Financière de Contrôle
 y Faire des budgets prévisionnels et assurer leurs suivis régulière-

ment
 y Négocier des moyens avec l’employeur plutôt qu’une « subven-

tion »
 y Dissocier le budget du CE et du syndicat
 y Pour les Unions Locales, dissocier les comptabilités de l’UL et du 

syndicat des individuels
 y Mettre en place des règles de vie financières votées en Commis-

sion exécutive :
 y Double signature à partir d’un montant défini

 - Défraiements pour réunions à Montreuil (repas)
 - Défraiements pour réunion UL/UD (km/repas/etc.)
 - Défraiements téléphone portable du ou de la SG par exemple
 - Etc.

228.   Pour les permanences syndicales dans les ULS, la syndicalisa-
tion doit être portée à chaque fois. Si le salarié rencontré souhaite 
effectuer un don, il doit spécifier le montant de celui-ci par écrit et 
signer le document que l’UL conservera pour pièce justificative et en 
échange duquel elle remettra un reçu.
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