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Les 5 et 6 décembre s'est tenue la 1ère Conférence
Régionale d'Occitanie à Carcassonne. Dans le
contexte de la loi de réforme territoriale, les 
deux comités régionaux Languedoc-Roussillon 
et Midi-Pyrénées avaient décidées de réunir 
233 délégués des 13 UD les représentant afin de
créer un Comité Régional Occitanie. Durant ces 
2 jours et plusieurs tables rondes, les débats furent
nombreux et vifs. Des sujets tels que vivre et 
travailler dignement partout en Occitanie, 
comment le Comité Régional peut-être un outil au
service des organisations et les activités sociales
et culturelles en Occitanie ont notamment été
débattus.
La question des incidents en
Catalogne a aussi été abordée avec
la présence d'une camarade du
CCOO (syndicat des travailleurs
catalans). Elle a rappelé que les
syndicats ne pouvaient se pronon-
cer pour ou contre l'indépendance
catalane mais que les violences
durant les manifestations étaient
intolérables. A l'unanimité, les
délégués présents ont voté une motion de soutien
aux travailleuses et travailleurs de Catalogne et
leurs organisations syndicales représentatives.
Le 2e jour vit une intervention de Philippe
Martinez qui a rappelé les outils que nous avons
pour travailler dans les syndicats et les moyens
que chaque fédération pouvait nous apporter 
afin de nous aider. Puis vint la présentation de 
la feuille de route qui fut adoptée à la grande
majorité et la présentation du bureau par Lionel
Pastre, nouveau Secrétaire Général du Comité
Régional Occitanie. 
Un déjeuner fraternel venait clore ces 2 journées
intenses.

Laurent Moskalik
Secrétaire Général de l’UL de Biars (46)
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Chères et chers Camarades,
Bonjour à vous.

Ça y est, nous y sommes : bienvenue
donc à la 1ère conférence régionale
CGT Occitanie que j’ai l’honneur
d’ouvrir dans cette superbe salle du
Dôme de Carcassonne. [...]
Il aura fallu de longs mois pour arriver
à la mettre en place, des nuits courtes,
des insomnies pour boucler le budget.
On s’est parfois arraché les cheveux
pour arriver à trouver des camarades
pour y participer (cela a dénoté
d’ailleurs quelques soucis d’organi-
sation dans notre organisation)
mais votre présence nous confirme
que le jeu en valait la chandelle.
Tout le monde a joué le jeu, Unions
départementales, Unions locales,
Syndicats et Fédérations. Je tenais à
le souligner ici. […]
Pour certains d’entre vous, c’est la
première fois que vous allez participer
à une conférence régionale et c’est un
moment important dans un parcours
militant et dans la vie de l’organisation.
Et il est d’autant plus important que
c’est la 1ère conférence régionale
Occitanie, qui voit la naissance d’un
nouveau Comité régional CGT,
dénommé Occitanie, issu du mariage
des deux Comités régionaux
Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées. Les secrétaires généraux
des 13 Unions départementales,
conformément à l’article 13 des statuts
confédéraux, ont scellé cette union
hier. J’en profite pour rappeler que le
terme conférence n’a rien d’anodin,
vous ne participez pas à un Congrès

de la CGT, les comités régionaux
n’étant pas des structures de la CGT
comme les autres dans la CGT. J’y
reviendrai plus tard.
Le contexte dans lequel nous tenons
cette conférence est pour le moins
particulier. Depuis de nombreuses
années, les différents gouvernements
successifs n’ont eu de cesse de détrico-
ter le code du travail, pour le simplifier
et le rendre plus lisible, de s’attaquer
aux salariés, avec des politiques
d’austérité où, pour ces gens-là, la
préférence va à la sécurisation du
capital en précarisant de plus en
plus le travail et les travailleurs.
Les élections présidentielles de 2012,
avec l’arrivée au pouvoir de François
HOLLANDE avait peut-être amené
un vent d’espoir, mais cette légère
brise s’est vite calmée. Comme ses
prédécesseurs, il a fait le choix du
libéralisme et de l’austérité.
En considérant le travail comme un
coût, en répondant aux injonctions
de Bruxelles ou du Medef, il a mis
en place un véritable projet de société
pour, soit disant, réduire le taux de
chômage et relancer l’économie. Il a
fait le choix d’être contre le monde
du travail pour répondre aux sirènes
du patronat. […]
Bien entendu, les territoires et les
services publics subissent ces poli-
tiques de simplification. Les lois
NotrE et MAPTAM modifient en
profondeur les rôles et missions de
l’Etat et des collectivités territoriales.
Pour nous, le risque de voir s’accentuer
les inégalités territoriales est réel. Et,
par ricochet, les lieux de décisions

s’éloignent de plus en plus du citoyen.
En lien avec toutes ces politiques
nauséabondes, la criminalisation de
l’activité syndicale, surtout CGT
d’ailleurs, n’a de cesse d’augmenter.
Les plus médiatiques ou médiatisées,
comme la chemise d’Air France où
les Good Year, ne doivent pas faire
oublier que des militants de la
région sont touchés dans leur chair,
dans leur esprit, dans leur famille, pour
simplement avoir voulu défendre leur
emploi, leur condition de vie.
Combattre cette criminalisation et
défendre les libertés syndicales 
est un combat de tous les jours. « Pas
de conquêtes sociales sans libertés 
syndicales! » Ce slogan n’est pas un
slogan de plus jeté en l’air, NON!
C’est un slogan qui porte haut et
fort les valeurs de la CGT. Cette
vieille dame (toujours jeune dans sa
tête) qui a fêté ses 120 ans il y a peu
n’a jamais été aussi en phase avec
son temps !
Car ne nous trompons, c’est bien une
lutte de classe qui a lieu ici et partout
ailleurs dans le territoire : la classe
ouvrière contre la classe politique et
la classe patronale ! […]
Un autre point concernant des 
discriminations et des attaques indi-
viduelles fait actuellement la une de
l’actualité, je veux parler des violences
sexuelles ou à caractère sexuel. Les
récents témoignages, via les réseaux
sociaux, ont mis en exergue cet état
de fait permettant en fin de briser,
en partie, l’omerta qui règne sur ce
sujet. La CGT a toujours combattu
ces attaques sexistes, au plus près,
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dans les entreprises, et les a dénoncées
au plus haut niveau de l’Etat.
Aujourd’hui encore, malheureusement,
peu de dossiers relatifs à ces violences
sexuelles et sexistes aboutissent. Sur
ce terrain-là également, la CGT ne
lâchera rien.
Le 7 mai 2017, le second tour des
élections présidentielles opposait
Emmanuel MACRON à Marine
LEPEN.
Bien entendu, la CGT a continué son
combat contre les idées d’extrême
droite à juste raison. Et le combat
continue quotidiennement. Il est
d’autant plus important que nous
ne devons pas oublier que bons
nombres de salariés se sont jetés
dans les bras de LEPEN, déçus,
voire trahis par les promesses du
gouvernement socialiste Hollande.
Emmanuel MACRON a repris le
flambeau. Mais le changement de
gouvernement n’a rien modifié pour
les salariés. Au contraire, il a choisi
de poursuivre une logique libérale.
Cette politique gouvernementale
provoque désillusion, repli sur soi,
parfois défaitisme mais également
colère et volonté de trouver des
voies alternatives.
Impulsant une politique encore plus
destructrice pour le monde du travail,
il attaque à tout va et tout le monde
en même temps : jeunes, retraités,
privés d’emploi, salariés du privé,
salariés du public. Il affiche arrogance,
supériorité, en traitant les salariés
en détresse de « fainéants », « qu’ils
feraient mieux de trouver du travail
plutôt que foutre le bordel ». […]
Et bien entendu, il met tout son
talent au service de la finance, devenant
le président des riches. Il n’hésite
pas à lancer une campagne médiatique
contre la pauvreté tout en appliquant
les politiques libérales d’austérité
les plus violentes qui soient! Il refuse
d’être le Président des riches mais
s’empresse de réformer l’ISF (l’impôt

sur les grandes fortunes) ! Un vrai
robin des bois, mais à l’envers : je
prends au pauvre pour donner aux
riches ! […]
Mais ce n’est pas si simple, il est
obligé de passer en force, en faisant
adopter ses ordonnances au pas 
de course. Et, modestement, nous
pouvons estimer ne pas y être étranger.
En effet, la CGT a pris ses responsa-
bilités, dès le mois de juin, prévoyant
une 1re journée d’action en septembre,
contre la Loi Travail XXL.
Il y en a eu 6 depuis la rentrée : le
12 septembre (interprofessionnelle),
le 21 septembre (interprofessionnelle),
le 28 septembre (retraités), le
10 octobre (Fonction publique), le
19 octobre et enfin le 16 novembre
(interprofessionnelle). Près de
180000 personnes ont arpenté le
pavé sur cette séquence en Occitanie.
Nous pouvons convenir ensemble
que ce n’est pas à la hauteur des
enjeux.
Mon souci n’est pas d’opposer ces
journées-là, mais mon interrogation
est de savoir pourquoi ces journées
ne se nourrissent pas des précédentes
pour augmenter le rapport de force.
On le sait, ces mesures ne sont pas
populaires mais on n’a pas vu une
majorité de salariés, retraités, privés
d’emploi, ou jeunes se mobiliser
pour mettre en échec ces réformes.
Je n’ai pas à vous en convaincre,
mais notre combat est juste. Nous
devons le continuer. C’est un long et
patient travail militant dans les
entreprises qui permettra de faire toute
la lumière sur la nocivité de toutes ces
ordonnances ou des réformes entreprises
par le gouvernement. Nous en som-
mes maintenant au deuxième acte de
celles-ci puisque des consultations sur
l’assurance-chômage, la formation
professionnelle et l’apprentissage ont
débuté.
À nous de réfléchir collectivement sur
la stratégie de lutte la plus efficiente

pour faire en sorte de mettre en
échec toutes ces réformes et gagner
de nouvelles conquêtes sociales. [...]
Sur notre force organisée, nous
sommes plus de 70000 syndiqués
en Occitanie, plus de 59000 actifs et
11000 retraités. […]
Concernant notre représentativité,
nous sommes la première organisation
syndicale avec près de 28 % des
voix, loin devant FO (21 %) et la
CFDT (19 %). Même si cela prouve
la confiance des salariés envers
notre organisation, nous ne devons
sûrement pas nous reposer sur nos
lauriers, car notre audience était de
31,68 % en 2012. […]
Soyons confiants et j’en veux pour
preuve les résultats de deux élections
professionnelles, dans la fonction
publique, en décembre 2014, et dans
les TPE, en décembre 2016.
Le 4 décembre 2014, les 3 versants de
la fonction publique (Hospitalière,
territoriale et d’Etat) votaient, au
niveau national. Ces élections revêtaient
une importance capitale. Tout d’abord,
parce que, pour la première fois,
5,2 millions de fonctionnaires ou assi-
milés allaient voter, le même jour. […]
Nous sommes aujourd’hui à un an,
jour pour jour, du nouveau scrutin
concernant les salariés de la fonction
publique. [...]
L’enjeu est de taille car, on le sait,
des résultats de cette ampleur
impactent toute la CGT. Alors là-aussi,
soyons offensifs, soyons confiants,
soyons solidaires et travaillons tous
ensemble pour la victoire !
Nous l’avons été lors de la campagne
et des élections TPE, en décembre 2016,
dans lesquelles les deux Comités
régionaux se sont impliqués fortement,
mettant en place des collectifs régionaux
pour mener la campagne, des caravanes
ont sillonné les deux ex régions, mutua-
lisant les moyens de médiatisations,
comme pour l’impression d’affiches, de
tracts, ou la réalisation de spots radios.
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Le fruit du travail militant de proximité
des syndicats, des Unions Locales,
des Unions Syndicales, des Unions
départementales, des structures
professionnelles et interprofession-
nelles, actifs et retraités, ont fait que
les salariés des TPE ont confirmé la
CGT comme première organisation,
à dix points devant la deuxième, la
plaçant en tête avec un résultat de
27,58 %, devant FO avec 15,45 % et
la CFDT à 14,43 %. […] 
Nous ne sommes pas et ne serons
jamais indifférents au contexte poli-
tique dans lequel nous assurons nos
prérogatives et notre rôle de syndicat.
La meilleure attitude est de faire
notre travail syndical et ainsi occuper
mieux encore la place qui est la
nôtre, où personne ne peut nous
remplacer !
Il y a également un contexte politique
international particulier. Je n’ai pas
l’ambition ici de faire le tour de la
planète mais il y a une situation sur
laquelle je souhaite m’arrêter, c’est la
situation politique qui règne depuis
quelques mois, à côté de chez nous,
toute proche, je veux parler de la
situation en Catalogne. […]
Car, aujourd’hui, en Espagne, à nos
portes, ce sont des dirigeants poli-
tiques qui sont emprisonnés au nom
de leurs idées. Et ça, camarades,
c’est tout simplement insupportable
et inadmissible pour la démocratie.
Je ne fais pas plus long sur ce sujet
car nous aurons, en fin d’après-
midi, l’occasion d’échanger avec
Michela, des CCOO. Nous vous
proposerons une motion de soutien
envers ces camarades et envers les
salariés de Catalogne.
Avant d’en venir à la deuxième par-
tie de mon rapport, consacrée à la
création de notre nouveau Comité
régional Occitanie, il me semble
opportun de regarder dans quelle
région nous vivons, dans quelle
région nous travaillons.

Qu’est-ce que l’Occitanie? Elle est
née des suites de la réforme territo-
riale le 1er janvier 2016, réforme
qu’a dénoncé la CGT puisque pas-
sée en force, sans aucun dialogue,
en faisant fi des besoins des habi-
tants de Midi-Pyrénées et du
Languedoc-Roussillon pour vivre
correctement : proximité, libre
administration, autonomie financiè-
re, démocratie locale…
Constituée de 13 départements
(c’est la région qui en possède le
plus), elle occupe une superficie de
plus de 72,000 km2, plus vaste que
l’Irlande, qui fait d’elle la 2e plus
grande région de France. […]
Une prospective démographique
montre que jusqu’en 2040, près de
50000 nouveaux habitants par an arri-
veront en Occitanie, et près de 30000
s’installeront sur la métropole toulou-
saine. Je vous laisse faire les calculs.
Vous l’avez compris, mon propos
n’est pas d’opposer le développe-
ment des métropoles toulousaine et
montpelliéraine à la désertification
des territoires ruraux, mais bien de
relever et combattre les différences
de traitement selon où vous vivez,
selon où vous travaillez. En effet,
l’accès à l’emploi, à la santé, à l’édu-
cation, à la formation, au transport,
à la culture sont bien plus difficiles
au fin fond de nos départements
ruraux que dans ces deux villes.[…]
Heureusement, la région possède
de nombreux atouts. […]
Notre région est donc attrayante,
possédant de nombreux atouts,
dans laquelle la CGT a de grandes
responsabilités pour faire vivre notre
slogan « VIVRE ET TRAVAILLER
PARTOUT DIGNEMENT EN
OCCITANIE ». […]
Et c’est donc dans cette optique que
les deux Comités régionaux ont
décidé de travailler ensemble, réflé-
chir ensemble, depuis le mois de
mars 2015, en amont donc de la

création de la nouvelle région
Occitanie. […]
Nous n’avons pas travaillé au 
rapprochement de nos deux comités
régionaux pour nous fondre ou
nous adapter aux évolutions institu-
tionnelles diamétralement opposées
aux besoins des travailleurs, des
populations et des territoires, mais
bien en réfléchissant à l’efficacité de
l’action CGT sur la région. [...]
Bien entendu, dans tout ce processus
de dialogue, il était hors de question
d’enlever de quelconques prérogatives
à l’un ou l’autre Comité régional.
Car, même si le travail ensemble est un
enjeu majeur pour notre organisation
dans nos deux territoires, aucun des
deux Comités régionaux ne pourrait
et ne devrait décider pour l’autre.
[...] Et il a fallu nous projeter sur 
l’avenir pour savoir quelle suite
donner à nos deux Comités régionaux.
Un collectif confédéral, avant le 
51e Congrès, a posé les questions de
fond mais le débat semble s'être vite
cantonné aux aspects de fusion des
Comités régionaux afin de coller
aux régions administratives et 
aux instances de représentations
régionale liées au paritarisme. […] 
La fusion des régions pose donc une
nouvelle fois le débat sur la place et
le rôle des Comités régionaux, dans
la société du XXIe siècle.
Au regard de l’ambition « Vivre et
travailler partout dignement en
Occitanie », nous avons réaffirmé, dès
le départ, et inscrit dans le marbre
dans le document de la conférence, en
page 9, que l’échelon départemental
UD et UL reste le seul pertinent en
terme de maillage syndical et de 
proximité, pour construire la démar-
che revendicative et la mobilisation
permettant de résister et d’imposer
des propositions alternatives. Cela
peut et doit rassurer ceux qui 
pourraient avoir des craintes à ce
sujet !
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Ainsi, cette réaffirmation a dépassionné
le débat sur la place et le rôle du
Comité régional, notamment sur
son éventuelle mise en concurrence
avec les UD. Le Comité régional est
complémentaire et devient un véritable
outil au service des organisations.
La place des professions au sein du
Comité régional n’a jamais fait
débat, puisqu’elles sont présentes
depuis de nombreuses années déjà
dans l’un ou l’autre, voire les deux,
Comités régionaux.
Sans nier la fusion des régions,
notre volonté a été de ne pas la subir
et surtout ne pas s'engager sur des
débats de fusion d'appareil ne pouvant
qu'engendrer des échanges stériles
et cristalliser des désaccords.
Au contraire, l'objectif et le cap ont
été mis sur le travail de contenu et
d'impulsion de l'activité en région.
La stratégie n'a pas été de copier
l'activité de tel ou tel Comité régional
mais bien de développer une
démarche, parfois innovante, capable
de mettre en œuvre la feuille de
route que vous déciderez de valider
demain (ou pas d’ailleurs). […]
Le Comité Régional devra être un
outil au service des organisations,
en favorisant plusieurs axes, comme
le soutien, l’impulsion, le partage,
l’échange d’expériences, l’anticipation,
l’analyse, la proposition de stratégie,
la coopération entre territoires, la
coopération entre territoires et profes-
sions, la convergence, la coordination,
l’amplification des actions, la cohésion
ou encore la cohérence territoriale.
Dans ce cadre-là, le Comité régional
pourrait mettre en place, au regard
des besoins, des journées d’étude ou
initiatives au périmètre régional.
Par exemple, dans la continuité de
la « conférence régionale sur les
Unions locales », que nous avons
tenu en octobre 2016, au Cap
d’Agde, nous pourrions proposer,
sur le même format, une initiative

d’envergure envers les jeunes CGT
au cours de l’année 2018. [...]
S’inscrivant complètement dans la
campagne confédérale, le besoin de
reconquête industrielle est essentiel
pour nos départements. […]
L’industrie n’est pas malade du coût
du travail, mais elle crève du coût
du capital, devenu exorbitant. [...]
Le Comité Régional entend agir
pour un développement diversifié
et déconcentré de notre industrie 
en région. Il est indispensable de
développer les secteurs porteurs
d’emploi et de développement
industriel, autres que le seul secteur
de l’aéronautique et du spatial. […]
Bien entendu, cette campagne de
réindustrialisation va de pair avec le
besoin de Services publics de proximi-
té, de qualité, efficaces, qui répondent
aux besoins fondamentaux des usagers,
aux exigences de la population.
Reconquête des services publics et
reconquête industrielle en région
sont deux combats indissociables
pour redynamiser les territoires. […]
Le Comité Régional doit amplifier
la démarche de transformation du
travail mise en œuvre par la CGT
sur notre territoire. La dégradation
continue des conditions de travail
engendre une souffrance au travail
sans précédent. Alors que des
millions de salariés sont privés
d’emploi, ceux qui sont en emploi
souffrent, notamment, de l’intensifi-
cation du travail. Le coût du mal
travail est estimé à 4 point du PIB,
soit 80 milliards d’euros. C’est un
drame humain et un gâchis financier.
La CGT propose d’agir sur le travail, en
portant l’exigence de sa transformation.
Cela inclut de porter l’exigence du
droit d’expression des salariés sur
leur travail en entraîner le débat sur
la qualité du travail et l’exigence du
bien travailler. […]
Je souhaitais terminer ce rapport en
vous livrant les propositions actées

lors du dernier CCN, à Montreuil,
les 14 et 15 novembre dernier, après
le débat sur les structures territoriales:
• Organiser des conférences territo-

riales des Unions locales avant le
52e congrès confédéral, ainsi qu’une
conférence nationale après le 52e,

• Définir la place des fédérations
dans l’espace territorial,

• Identifier le rôle des Comités
régionaux et l’harmoniser,

• Entériner que le périmètre des
Comités régionaux coïncidera avec
les nouvelles régions administrati-
ves: un seul Comité régional par
régions regroupées, avec maintien
d’antennes,

• Acter au 52e Congrès confédéral
une annexe aux statuts confédéraux.

Au vue de ces propositions, je pense
que l’on peut dire que nous ne 
sommes pas en dehors des clous
confédéraux.[...]
La volonté est bien de construire
une vraie CGT Occitanie, en gardant
les identités propres, mais en les
mettant au pot commun afin de 
travailler ensemble, de porter
ensemble les enjeux revendicatifs,
en créant le lien nécessaire pour y
parvenir.
Charles DARWIN, naturaliste
anglais et père de la théorie de 
l’évolution, disait : « Celui qui n’évo-
lue pas disparaît ». Alors, donnons-
lui raison !
N’ayons peur de rien, tout est possible.
N’oublions pas que le principal
frein pour aller au bout de nos 
projets, c’est nous ! Et que se
convaincre soi-même est souvent
plus difficile que de convaincre les
autres !

Vive la 1ère Conférence 
régionale CGT Occitanie ! 

Vive la CGT! »
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Chères camarades, 
Chers camarades,

Comme cela a été dit lors du 
rapport introductif, il vous est
proposé aujourd’hui de valider
une feuille de route construite
à partir du travail engagé
depuis de nombreux mois sur
l’évolution de nos deux comités
régionaux Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées et à partir de
vos interventions lors de cette
conférence.
Cela nous permet de pointer
les objectifs qui paraissent
prioritaires pour porter notre
slogan « Vivre et travailler
dignement en Occitanie », slogan
qui implique de grandes
responsabilités pour la CGT en
Région.

Le débat sur l’outil régional a
démontré que nous avions
besoin de se dire des choses
mais que de se les dire ne nous
empêche pas d’avoir envie 
d’aller de l’avant.
Il aura fallu plusieurs mois 
de débats francs, jusqu’à
aujourd’hui, pour aboutir et
nous permettre de trouver une
unité et une cohérence pour
être les plus efficaces possible.
Ces deux journées n’auront pas
permis d’aller au bout des
débats. Mais cette conférence

régionale, aussi parce qu’elle
n’est pas un congrès, ne clot
pas les débats. Le document
qui vous a été diffusé et qui 
a servi de base aux débats,
aussi parce que ce n’est pas un
document d’orientation, est un
document vivant. La direction
régionale a toute latitude 
d’ajuster de manière permanente
le dispositif pour en améliorer
l’efficacité.

Si les débats ne sont pas terminés,
c’est que les UD, UL et les 
syndicats doivent les faire
vivre en leur sein. Le comité
régional n’est pas maître de ces
débats qui peuvent s’organiser
mais nous pouvons prendre
collectivement cet engagement
aujourd’hui.
Les UD, UL et professions 
doivent faire connaître, à tout
moment, leurs attentes et
besoins, donc en débattre.
Placer l’outil régional comme
un outil au service des organi-
sations, en ayant rappelé et
réaffirmé que le périmètre 
pertinent pour l’activité CGT
en proximité est le département
et donc les UD et les UL, est un
acte politique fort que chacun
doit faire vivre. Cela veut dire
aussi nous interroger sur ce
qu’est l’interpro, comment
faire vivre l’interpro, avec

quels moyens et pour quoi
faire.

L’outil régional que nous
créons aujourd’hui n’est pas un
ajout supplémentaire, ce n’est
pas une nouvelle structure de
la CGT. Il est le prolongement
d’activités régionales anciennes
en Languedoc-Roussillon et en
Midi-Pyrénées, et il se constitue
aujourd’hui pour nous aider à

La feuille de route
par Matthieu BRABANT

d
o
s
s
i
e
r

«



La feuille de route
par Matthieu BRABANT

porter toutes nos ambitions
revendicatives, de reconquête
industrielle et de reconquête
des services publics pour
répondre aux enjeux territoriaux.

La première table ronde
« Vivre et travailler dignement
partout en Occitanie » a rappe-
lé la nécessité de construire des
rapports de force, localement,
autour des convergences de
luttes, entre nos professions et
les territoires.
Dans ce sens, il apparaît 
intéressant de développer une
démarche de projets qui 
vienne des spécificités des 
territoires, des professions et
des filières.
Vous l’avez dit, l’industrie, les
services publics, les transports,
l’énergie, l’environnement, 
l’aide à la personne… sont des
questions primordiales pour 
le maillage territorial, nous
permettant de fédérer à partir
de notre force organisée, salariés
et citoyens, et donc élargir le
rapport de force.

La deuxième table ronde
« Comité régional = outil au
service des organisations » a
proposé comment faire pour
réussir cela et a donc 
permis de réfléchir et échanger
à l’outil régional dont ont

CGT Midi-Pyrénées • Décembre 2017informations 8

1re table ronde : « Vivre et Travailler dignement partout en Occitanie »

2e table ronde : « Comité régional = outil au service des organisations »

3e table ronde : « Activités sociales et culturelles en Occitanie »

d
o
s
s
i
e
r



besoin les organisations de 
la CGT.
Cela a permis de s’arrêter 
également sur notre état 
d’organisation et le poids que
pèse la CGT en région
Occitanie.
Les questions de vie syndicale,
de formation syndicale, de
l’IRT, des élus et mandatés, de
notre rapport aux politiques,
notre activité UIT, notre 
activité au sein du CSIR, 
notre communication et nos
différentes conventions ont été
évoquées.

Vous avez pu exprimer des
craintes sur une aspiration des
moyens, y compris financiers,
vers le comité régional. Mais
camarades, un outil syndical
dont le budget ne dépend qu’à
15 % des cotisations, avec une
quote-part moyenne des UD
autour de 2 % n’a pas vocation
à aspirer les moyens du terrain
mais à les mutualiser pour
aider le terrain à être plus 
efficace.
En ce sens, on peut se satisfaire
de l’autofinancement de cette
conférence régionale.

Évidemment, pour mettre en
œuvre les grandes orientations
du document, en lien avec les
débats, vont se mettre en place

un secrétariat et une direction
régionale, qui vous seront 
présentés en fin de matinée,
ainsi que des collectifs de 
travail. La direction du comité
régional sera assurée par les
UD à travers le bureau.

Les débats ont démontré par
vos interventions les grandes
compétences que nous détenons
sur les territoires, dans nos
professions, ce qui nous amène
à faire appel à votre implication
et votre engagement pour faire
vivre ces différents collectifs
ou initiatives régionales.

NOUS VOUS EN 
PROPOSONS PLUSIEURS
POUR LES TROIS ANS 
À VENIR.

Nous vous proposons de 
travailler à des initiatives 
pour défendre la santé et la
protection sociale.

Nous vous proposons de faire
du comité régional un outil au
service des organisations dans
le cadre de la campagne des
élections dans la Fonction
publique.

Nous vous proposons d’acter
la tenue d’une initiative en

2018 sur les jeunes. Nous 
pourrions envisager de réunir
200 camarades, afin de débattre
et réfléchir à la place des jeunes
dans la CGT, travailler sur
leurs revendications, et faire
émerger de futurs dirigeants
de la CGT.

Nous vous proposons d’acter
une initiative autour des 
questions de réponse aux
soins, afin de démontrer cette
volonté néfaste de Groupements
Hospitaliers en Territoire (les
fameux GHT) et casser cette
fuite en avant accentuant la
disparition progressive des
services publics dans nos 
territoires.

Nous vous proposons d’acter
une initiative autour de la
question de transformation du
travail. Le comité régional,
comme la CGT dans son
ensemble, souhaite défendre et
proposer à tous les salariés
l’espoir et l’ambition de jours
meilleurs, qu’ils soient privés
d’emploi, retraités ou actifs, et
replacer l’être humain au cœur
de nos revendications et au
centre du système économique.
Cette initiative permettrait 
d’échanger, faire un retour
d’expériences là où la démarche
travail a été engagée. Cela 
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La feuille de route
par Matthieu BRABANT

permettrait d’élargir, de donner
confiance aux camarades et
salariés, de construire des
revendications, en renforçant
notre CGT et faire grossir le
rapport de force dans les 
entreprises.

Nous vous proposons de vous
engager dans les initiatives 
prises par les collectifs, comme
celles travaillées par le collectif
formation professionnelle, car
il s’agit là de faire vivre et
gagner sur nos revendications
CGT et arrêter de subir le 
rouleau compresseur patronal.

Enfin, nous vous proposons de
vous engager, comme nous y a
invité la troisième table ronde,

à faire que nos activités sociales
et culturelles deviennent de
vrais enjeux revendicatifs.

Chères camarades, chers 
camarades, ces objectifs sont
ambitieux. Ils le sont car le
comité régional se veut être 
un outil efficace et utile au 
plus près des salariés et des
territoires.

Il veut être un relais efficace
dans nos luttes.

Cet outil ne sera fonctionnel et
utile qu’avec l’engagement de
toutes et de tous.
Les débats, parfois vifs, que
nous avons eus lors de cette
conférence régionale, me laissent

optimiste sur la force de notre
engagement et sur le potentiel
important dans cette région.

Je pense que le premier extrait
du film de lutte que nous
avons vu tout à l’heure montre
que les salariés sont prêts à
s’engager dans des luttes
gagnantes. Il nous revient de
les soutenir, les faire connaître,
et en ce sens je vous engage à
nouveau à aider à ce que ce
film puisse voir le jour, et à les
propager.

Engageons-nous !

Je vous remercie.
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Chères et chers camarades,

Je vais essayer de faire assez court,
je vous rassure. J’espère que la nuit
n’a pas été trop courte et que tout le
monde a bien dormi.
Nous voici donc parvenus au terme
de notre 1ère Conférence Régionale
CGT Occitanie.

Je voudrais tout d’abord commen-
cer par remercier, à nouveau tous
les camarades qui ont assuré la
logistique de notre conférence dans
le moindre détail et sans la moindre
faille. Tout était parfait, merci à
vous.
Merci également à tous nos partenaires.
Ils se sont rendus disponibles pour
répondre à vos questions et vous être
agréables. Merci à vous tous!

Un remerciement particulier à
Philippe, qui a représenté la NVO,
et vous a surement rappelé la néces-
sité de lire et faire vivre notre presse
CGT. Je lui fais confiance pour cela !
Un remerciement particulier à nos
camarades et amis de Radio Mon
Païs qui ont suivi et diffusé la confé-
rence en direct sur leurs antennes.
Je voudrai également remercier tous
les camarades qui se sont investis pour
préparer cette conférence et les docu-
ments pour celle-ci. Merci à tous et un
merci particulier et amical à Fredo.
Un merci chaleureux à Michela, des
CCOO. Tout le monde a apprécié

ton intervention d’hier soir et salué
ta disponibilité et ta gentillesse.
Michela, graciès per la teva presencia
amb nosaltres !
Un grand merci à tous nos invités 
et je tiens à remercier particulière-
ment trois de mes prédécesseurs,
Martine BERNARD ROIGT, François
CANEZIN et Alain ALPHON-
LAYRE. Leur présence m’a sincère-
ment touché. Merci à vous trois.
Un grand merci à Philippe 
MARTINEZ, notre secrétaire 
général de la CGT. Merci à toi,
Philippe, d’avoir participé à nos 
travaux et ainsi amené ta pierre à
l’édifice de notre nouveau Comité
régional Occitanie.
Et enfin, un grand merci à vous
tous, les 233 délégués présents. Car,
réussir une conférence régionale
commune, sur un périmètre comme
l’Occitanie, et créer un Comité
régional Occitanie étaient loin d’être

gagné à l’avance. Mais, en rappelant
nos objectifs durant ces deux jours,
en particulier placer notre comité
régional comme un véritable outil
au service des organisations, en
poussant la réflexion au maximum
sur l’efficacité, la mutualisation, le
travail ensemble, nous avons réussi
à le faire. Et c’est historique !
Vous y avez largement contribué 
et je tiens à vous remercier pour 
la qualité des débats, la qualité 
d’écoute, la qualité d’échange entre
nous, qui ne peuvent que laisser
espérer une suite positive à cette
conférence.

J’ai rappelé hier, dans mon rapport
introductif, le contexte dans lequel
nous militons.
Restons attentifs et condamnons toute
forme de racisme, de xénophobie, de
haine de l’autre, de violence.
Attention au repli sur soi chez les

Redonnons espoir!
Redonnons confiance!

Offrons des perspectives!

Redonnons espoir!
Redonnons confiance!

Offrons des perspectives!
«
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salariés, faisant émerger les thèses
nauséabondes portées par l’extrême
droite.
Continuons à combattre toutes les
atteintes aux libertés syndicales et
politiques. Et vos interventions ont
confirmé la nécessité de ne jamais
banaliser la violence. Réaffirmons-le
haut et fort : quand on touche à une
syndiquée ou à un syndiqué de la CGT,
c’est toute la CGT qui est attaquée!
Il est maintenant temps de faire un
premier bilan. C’est toujours un
exercice délicat, plus personnel que
collectif, et, bien sûr, nous prendrons
le temps, collectivement, d’évaluer
cette conférence.
Mais je pense, sans trop me tromper,
que nous pouvons être satisfaits,
même fiers, de nos travaux, de nos
échanges, de la fraternité et de la
convivialité, surtout hier soir, qui
ont caractérisé notre conférence.
J’aimerai que votre mandat ne soit
pas totalement terminé. On dit 
souvent que les syndiqués, les 
syndicats, n’ont pas toujours
connaissance de l’existence des
Comités régionaux, et encore moins
de leurs contenus. Vous aurez donc
la responsabilité, dès demain, de
prolonger cette conférence et rendre
compte des travaux de ces deux
jours auprès de ceux qui vous 
ont confié la responsabilité de les
représenter.

Je voudrais aussi vous inviter à
adresser au Comité régional une
note d’analyse sur la préparation, le
déroulement et le bilan de cette
conférence afin que nous puissions
tirer tous les enseignements utiles
pour l’avenir.
Je l’ai dit hier, nous sommes partis
de deux ex-régions, Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées, avec
leurs historiques propres, leurs
conceptions propres, leurs diversités,
mais également leurs points com-
muns, le plus important étant d’être la
CGT et de porter toutes ses valeurs.
On a toujours réfléchi, au cours des
derniers mois, avec la volonté de
construire une vraie CGT Occitanie,
en gardant nos identités propres,
mais en les mettant au pot commun
afin de travailler ensemble, de 
porter ensemble les enjeux revendi-
catifs, en créant le lien nécessaire
pour y parvenir.
Nous avons également su prendre
le temps de débattre et avons 
prouvé, s’il en était encore nécessaire,
que nous sommes responsables et
soucieux de la bonne marche de
notre CGT.
Car, nous l’avons dit, débattre entre
nous, en se respectant, même s’il
était nécessaire de remettre certaines
choses à plat, ne nous a pas effrayé,
loin s’en faut, et amènera l’ensemble
des composantes du Comité régional

Occitanie à travailler ensemble, plus
sereinement.
Vous venez de valider une feuille de
route porteuse d’espoir, d’envie, de
reconquête, permettant la cohésion
de toute la CGT, plaçant le Comité
régional comme un outil au service
des organisations. Il sera l’outil
commun des structures de la CGT en
territoire et aura en charge d’animer
et coordonner un indispensable 
travail ensemble, toujours en
recherchant l’efficacité maximale.
L’objectif est bien celui-là pour les
mois à venir : sérénité, confiance,
travail collectif, travail partagé, pour
être au plus près des revendications
des salariés sur nos territoires. Nous
mettrons tout en œuvre pour justifier
votre confiance et je vous en 
remercie ici.

REDONNONS ESPOIR! 
REDONNONS CONFIANCE!

OFFRONS des PERSPECTIVES!

Des initiatives sont d’ores et déjà
prévues dans le paysage sur la
question des jeunes dans la CGT,
sur l’offre de soins en territoire, ou
encore sur la démarche travail. Mais
bien d’autres arriveront au fur et à
mesure que nous nous connaîtrons
mieux, que nous travaillerons
mieux ensemble dans l’intérêt de la
CGT et des salariés.



Nous arrivons maintenant au terme
de notre 1ère conférence Occitanie et
je tenais à adresser également un
salut fraternellement à ceux qui ont
quitté ou qui quittent aujourd’hui 
le Comité régional, mais qui ont
participé, à un moment ou à un
autre, depuis la dernière conférence,
au rayonnement du Comité régional.
Je pense à :

- Alain ROUSSEAU, ancien 
secrétaire général de l’UD de l’Aude,

- Patrice MATENCE, ancien 
secrétaire général de l’UD du Lot,

- Thierry TURC, ancien secrétaire
de l’UD de Lozère, qui a continué
et amené son aide au sein du
secrétariat du Comité régional
Languedoc-Roussillon,

- Pierre PLACE, ancien secrétaire
de l’UD des Pyrénées-Orientales,
mais qui va continuer à œuvrer
régionalement en ayant pris en
charge l’activité UIT,

- Michel BELIERES, ancien 
secrétaire général de l’UD du Tarn.

Je pense également à ceux qui ont
représenté les professions régionale-
ment et qui ont passé la main entre
les deux conférences régionales : 
Patricia BARBAZANGE (Organismes
sociaux), Marc BASTIDE (Métallurgie),
Hervé BECQUET (FNME), 
Alain DEMARCHI (FILPAC), 
Denis DIXMIER (FNME), 
Frédéric MARFAING (URSEN),
Cécile POMIES (Santé & Actions
sociales) et Michel RICCI (Cheminots).
Et puis, je souhaite avoir une pensée
plus particulière pour les camarades
des secrétariats des deux Comités
régionaux qui prennent ou ont pris
la retraite, qui réintègrent ou ont
réintégré leur activité professionnelle
ou qui changent ou ont changé de
responsabilité syndicale : 
Marc FLEURY, Jacky GAILLAC,
Alain HEBERT, Franck HOLLIER,
Clothilde OLLIER (qui va mener la

convention AGEFIPH avec Alain
FOURNES) et Thierry TURC.
Enfin, je tiens à remercier Patric
GREZE, secrétaire régional Languedoc-
Roussillon. Tout n’a pas toujours été
simple, facile, entre nous deux. 
On a parfois eu des moments 
d’incompréhension, voire de tension,
mais avons toujours œuvré pour le
bien de tous et de la CGT. Tu as 
travaillé pour que cette union des
deux Comités régionaux puisse se
faire. Et je tenais, devant cette
assemblée, à te remercier pour 
l’ensemble de ton œuvre.

En conclusion, un grand merci à
tous les camarades que je viens de
citer pour leur engagement et leur
participation à l’animation et à la vie
du Comité régional. Je pense que
l’on peut tous les applaudir.

Nous touchons donc à la fin de cette
Conférence régionale et je souhaite
vous présenter les membres du
Comité régional qui auront en charge
de faire vivre le Comité régional
Occitanie. Je vais leur demander de
venir nous rejoindre à cette tribune.
Tout d’abord, conformément à 
l’article 13 des statuts confédéraux,
je vais vous présenter les 13 dirigeants
du Comité régional Occitanie, les 
13 secrétaires d’unions départemen-
tales pour :
- l’Ariège, Didier MEZIN,
- l’Aude, Sophie TROCHER,
- l’Aveyron, David GISTAU,
- le Gard, Simon GEVAUDAN,
- la Hte-Garonne, Cédric CAUBERE,
- le Gers, Eric CANTARUTTI,
- l’Hérault, Serge RAGAZZACCI,
- le Lot, Jérôme DELMAS,
- la Lozère, Guillaume MARTIN,
- les Htes-Pyrénées, François DOUSSEAU,
- les Pyrénées Orientales, Jean-Claude

ZAPARTY,
- le Tarn, Sylvain ARTIGAU,
- le Tarn-et-Garonne, Lina DESANTI.

Au vu des enjeux qui nous attendent,
et Philippe vient de le rappeler dans
son intervention, le travail croisé
Unions départementales/ Fédérations
sera plus que primordial. Pour
représenter les Fédérations au sein
du nouveau Comité régional, je les
invite à venir nous rejoindre à leur
tour :
- Ghyslaine AYACHE Animatrice

régionale ORGANISMES SOCIAUX,
- Matthieu BRABANT 

Secrétaire régional URSEN
- Alexis CERVERA Coordination

régionale SERVICES PUBLICS
- Véronique CINQ 

Animatrice régionales FINANCES
- Christophe COUDERC
Coordination régionale SANTE
ACTION SOCIALE
- Hervé FLOQUET Coordination

régionale SANTE ACTION SOCIALE
- Odette GARCIA 

Animatrice régionale FAPT
- Jean-Pierre GARRIGUES

Animateur régional FAPT
- Marc GUIRAUD 

Secrétaire régional FNME
- Christophe MARRE 

Secteur fédéral CHEMINOT

Intervention de clôture
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- Philippe MOITRY 
Secrétaire régional coordination FILPAC

- Sébastien MOURGUES 
Secteur fédéral CHEMINOT

- Xavier PETRACHI 
Animateur régional METALLURGIE

- Hervé SAZE Animateur régional
BANQUES et ASSURANCES

- Ludovic SIGAL Animateur régional
ORGANISMES SOCIAUX

- Corinne VAULOT 
Secrétaire régionale URSEN

- Yvan VIALETTES Coordination
régionale SERVICES PUBLICS

- Christophe WELTZER 
Secrétaire régional FNME

Et je note, au vu des interventions
d’Anne GARETTA, que la fédéra-
tion de l’agroalimentaire est prête à
venir travailler avec nous au fil des
dossiers.

Participera également au Comité
régional, l’animateur du Groupe
CGT CESER que nous désignerons
très rapidement en cette fin d’année.

Il me revient maintenant la respon-
sabilité mais aussi le plaisir de vous
présenter la nouvelle équipe qui va
désormais animer notre Comité
Régional sous la responsabilité des
13 UD, en lien étroit avec les profes-

sions, je veux parler du secrétariat
régional. Il sera composé de 8 mem-
bres, à égalité de membres issus des
ex-régions Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées. Pour ceux qui n’y
sont pas encore, je vous invite à
venir nous rejoindre sur cette scène :
- Freddy BAUDUCCO,
- Frédéric BIROBENT,
- Matthieu BRABANT,
- François DOUSSEAU,
- Hervé FLOQUET,
- Elisabeth ROBUSTELLI,
- Gisèle VIDALLET.
- Enfin, moi-même, Lionel PAST-

RE, à qui les 13 Secrétaires géné-
raux des Unions départementales
ont confié, hier, les clefs du
camion, pour conduire le Comité
régional Occitanie sur les routes
du succès. Je veux exprimer mon
émotion, ma joie et ma fierté. J’ai
pleinement conscience de la
responsabilité qui sera mienne et
de la hauteur de la tâche qui
m’attend. Mais ma conception du
syndicalisme est bien le travail
collectif et nous répondrons présent
et favorablement aux attentes 
placées en nous ! Car, comme le
disait Euripide, « Aucun de nous
ne sait ce que nous savons tous
ensemble. »

Vous le voyez, nous avons une équi-
pe nombreuse pour mettre en
musique la feuille de route pour
« Vivre et travailler partout digne-
ment en Occitanie ». Soyons opti-
mistes, soyons offensifs. N’oublions
pas que les seuls freins qui sont
devant nous, c’est nous !
Avant de clôturer définitivement
cette 1ère conférence régionale
Occitanie, je tiens à nouveau à vous
remercier tous, vous les délégués,
en espérant que celle-ci vous aura
donner envie de vous impliquer
dans la vie et l’activité du Comité
régional.
Enfin, je tiens à remercier encore
une fois toutes celles et tous ceux
qui ont participé à la préparation et
à l’organisation de celle-ci.

Je vous propose donc de clôturer
notre conférence et vous souhaite à
toutes et tous un bon retour, après le
repas que nous allons prendre
ensemble. Je vous dis à très bientôt
et vous souhaite, en avance, de très
bonnes fêtes de fin d’année.
Merci de votre attention. »



Les brèves

La fusion des Comités régionaux
CGT Languedoc-Roussillon 
et Midi-Pyrénées

Patric GREZE, secrétaire régional Languedoc-Roussillon et Lionel PASTRE, secrétaire régional Midi-Pyrénées, 

lors de la signature de la convention de fusion, le lundi 4 décembre 2017.




