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Clermont-Fd, le 8 septembre 2017.

Communiqué de l’Assemblée Générale des syndicats Cgt
du Puy de Dôme, réunie le 6 septembre 2017.
La Cgt du Puy de Dôme est en ordre de bataille en cette rentrée socialement dévastatrice.
Des dizaines de milliers de tracts ont été diffusés tout l’été dans le Puy de Dôme et encore dans les
prochains jours pour construire une mobilisation de masse et de classe.
Cela a été confirmé par l’Assemblée Générale des syndicats Cgt du département, convoquée le
mercredi 6 septembre et qui a réuni une centaine de militant-e-s.
Dans le privé comme dans le public, dans les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, les
discussions de cette AG confirment une explosion de la souffrance et du mal travail. Le manque criant
d’effectifs, les pressions exercées sur les salarié-e-s de toutes catégories et sur les représentants des
personnels dans les entreprises et services est un constat partagé.
Les offensives contre le Code du Travail, la dégradation des conditions de travail et les attaques contre
les droits sociaux en cours et à venir (sécurité sociale, retraites, assurance chômage, formation
professionnelle, etc.), reflète une réelle violence patronale assumée par Gattaz et ses amis, aux
commandes d’une véritable “Guerre Éclair” contre notre modèle social, pour satisfaire les appétits
financiers, en opposition à nos ambitions de progrès social et de transformation de la société.
Au-delà des lieux de travail, l’AG dénonce également les difficultés dans les territoires et les bassins de
vie avec les suppressions d’emplois, fermetures d’entreprises et avec la diminution, voire la destruction
des services publics. L’évolution des collectivités territoriales et la réduction de leurs moyens, de la
commune au département, notamment avec la suppression des contrats aidés va aggraver les
conditions de vie des citoyens, particulièrement les plus démunis.
La Cgt appelle donc à la mobilisation, sans attendre. Unitairement sur le département et dans de
nombreuses entreprises, notamment avec les syndicats Solidaires, FSU et Force Ouvrière, avec l’UNEF
du côté des étudiant-e-s et avec des contacts naissants avec l’UNL pour les lycéen-ne-s.
Le 12 septembre, de nombreux appels à la grève sont concrétisés, là où notre syndicat est présent,
dans le public comme dans le privé. La question de la reconduction de la grève est posée. Les salariée-s doivent en débattre avec leurs collègues et leurs syndicats. Des piquets de grève seront organisés
pour bloquer les outils de travail, une manifestation est organisée à Clermont-Ferrand, dès 10h00, Place
du 1er mai.
D’autres organisations syndicales du pays, derrière la CFDT, font d’autres choix et soutiennent ou ne
contestent pas les choix politiques de ce gouvernement, pleinement engagé dans la poursuite du travail
de sape engagé depuis plusieurs années contre les libertés et les garanties individuelles et collectives.
Nous appelons les salarié-e-s déjà conscient-e-s des dangers de la politique de ce gouvernement, à
rejoindre les actions, les batailles, la lutte. Le travail de terrain est indispensable pour convaincre celles
et ceux qui ne seraient pas au courant, celles et ceux qui céderaient aux manipulations de langage et
aux mensonges relayés par les médias dominants.

Si un mouvement est “En Marche”, c’est bien celui de la régression, du renforcement des inégalités et
de la paupérisation du plus grand nombre. Macron prévoit bien, en moins de 2 ans de tout détruire.
Nous ne pouvons pas attendre de constater les dégâts, nous exigeons le retrait des ordonnances et
l’abrogation des lois antisociales précédentes.
Conscients que de nombreux salarié-e-s, en emploi, au chômage ou en situation de précarité ne sont
pas en contact direct avec la Cgt ou d’autres syndicats, notre Assemblé Générale appellent les militante-s à aller à leur rencontre et les salarié-e-s à nous rejoindre, en se syndiquant et en s’engageant.
Un rapport de forces, bien plus important que ce que nous avons construit jusque là, est indispensable
pour imposer d’autres solutions, comme l’augmentation des salaires, des pensions, des minima
sociaux, le SMIC à 1 800 €, un temps de travail à 32 heures avec maintien de salaire, l'égalité salariale
et professionnelle entre les femmes et les hommes, la retraite à 60 ans à taux plein et la
reconnaissance de la pénibilité, une politique industrielle créatrice d'emplois et répondant aux besoins
de la population, une Sécurité Sociale solidaire de haut niveau, le maintien et le développement des
Services Publics au plus près des usagers, la fin des exonérations de cotisations sociales, de la fraude
et de l'évasion fiscale.
Avec cette mobilisation interprofessionnelle, se mènent d’autres luttes, d’autres combats où les salariée-s décident de ne pas se laisser faire et portent des revendications. C’est le cas notamment dans le
secteur des maisons de retraite, avec une mobilisation dans les EHPAD du département organisée sur
3 jours les 11, 12 et 13 septembre.
La présence des salarié-e-s de la SEITA à l’Assemblée Générale démontre qu’il est possible de
reprendre en main des outils de production et le projet de SCOP porté par les salarié-e-s a besoin d’un
large soutien.
Ce sera notamment le cas le 20 septembre prochain, avec la présence de Philippe MARTINEZ,
Secrétaire Général de la Cgt, à leurs côtés à Riom.
Enfin, nous appelons à participer nombreux à une réunion publique, mercredi 20 septembre à 18h00, à
la Maison du Peuple de Clermont-Fd, avec la présence de Philippe MARTINEZ.

Retrouvez plus d’informations sur www.cgt63.fr et dans nos publications.
Rejoignez la Cgt et la lutte.
Aidez-nous à informer et à convaincre qu’il faut agir vite et massivement.
Contactez-nous sans hésiter et par tous les moyens !

