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Face à la violence sociale, 
un syndicalisme de lutte 

17e conférence régionale uriF

d epuis des décennies, le 
patronat français prépare 
patiemment, minutieuse-

ment, sa revanche sociale et politique. 
Les gouvernements successifs, les libé-
raux, ont servi de relais à cette ambi-
tion. Le Medef et ses ancêtres ont été et 
demeu rent les fers de lance de la 
 reconquête de ce que le capital a dû 
céder au fil du temps, à la faveur de 
 rapport de forces sociaux et politiques 
qui ont permis de grandes conquêtes 
sociales.
Alors que l’année 2018 verra commé-
moré le 75e anniversaire du Conseil 
national de la Résistance, nous sommes 
face, aujourd’hui, à une contre-offensive 
généralisée du grand patronat, dominé 
actuellement par la finance et les ban-
ques, s’appuyant sur les politiques aus-

téritaires imposées par les recomman-
dations et les directives européennes.
Le patronat a toujours su faire élire des 
responsables politiques qui avaient 
comme finalité de servir ses intérêts de 
classe. Il a mis en place ou bien trouvé 
des relais, y compris syndicaux, pour 
assurer sa domination dans la plupart 
des rouages de la société. Aujourd’hui, 
avec l’élection d’Emmanuel Macron, il a 
placé un des siens à la tête de l’État. Qui 
plus est, un homme qui a toujours été lié 
de près au capitalisme financier.

un projet de société  
dominé par la violence 
sociale et politique
Déjà largement entamés sous les gou-
vernements précédents, les reculs 
sociaux s’amplifient au fil du temps. 

Chaque recul engagé sert de socle et de 
base idéologique pour engager des 
reculs encore plus importants. Ce qu’a 
engagé Macron depuis qu’il est élu 
laisse à voir une grande cohérence éco-
nomique et politique. C’est la mise en 
place d’une société ultralibérale où 
domine le chacun pour soi. Le but est 
d’installer l’individualisme dans tous les 
pores de la société. D’ancrer des habi-
tudes culturelles dans les mentalités, 
renforcées par l’obligation d’avoir 
recours à des solutions individuelles 
suscitées par des mécanismes écono-
miques. Les services publics sont 
menacés : 13 milliards d’euros de baisse 
des dotations de l’État aux collectivités 
sont prévus pour le quinquennat, 
entraînant la suppression de milliers 
d’emplois. Toutes les décisions récentes 
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des différents gouvernements, démulti
pliés par Macron, vont dans le même 
sens : il s’agit de briser tous les ressorts 
de solidarité qui existent sans notre 
société, et ainsi d’obliger les salariés à 
avoir recours à des solutions indivi
duelles pour la protection sociale, la 
retraite. Ils veulent en finir avec une 
conception solidaire de la société pour 
une autre où dominerait l’individua
lisme.

La démocratie en danger 
Le grand patronat entend nous engager 
dans ce qu’il faut bien appeler un recul 
de société, mais également une régres
sion démocratique sans précédent. La 
démocratie, même limitée, est aujour
d’hui un obstacle dans sa volonté d’or
ganiser une société où plus rien n’entra
verait sa logique de valorisation du 
capital et sa boulimie de profit sans 
limite. Ce n’est pas sans créer d’énor
mes contradictions alors que l’aspira
tion à plus de démocratie et à intervenir 
dans la société, dans son travail, gran
dit fortement aujourd’hui ! C’est parti
culièrement vrai dans une région 
comme l’ÎledeFrance qui produit 30 % 
du PIB national, ce qui se paye au prix 

fort d’un rythme de vie qui crée stress 
et angoisse au quotidien. Les inégalités 
s’accroissent, la précarité engendre un 
appauvrissement considérable, la 
région compte plus d’un million de pri
vés d’emploi ! Ce que nous prépare le 
projet du Grand Paris va encore renfor
cer cette tendance. 
On touche là, dans le concret, à ce que 
signifie le concept de « ressources 
humaines ». L’humain est aujourd’hui 
considéré comme une ressource pour le 
capital, au même titre que tout ce qui 
contribue à ses bénéfices ! Mais les sala
riés résistent. Alors, il faut imposer cet 
objectif en se prévalant de la légalité. 
Tout un arsenal législatif et régressif 
est donc mis en place afin d’imposer 
des mesures coercitives. D’où l’impor
tance pour le capital de maîtriser tous 
les rouages institutionnels ou d’y trou
ver des relais ou des complicités idéolo
giques. Nous sommes, plus que jamais, 
engagés dans une dérive autoritaire !
La mesure la plus significative est, sans 
conteste, la décision d’inscrire dans la 
Constitution l’état d’urgence perma
nent. Le Parlement a voté ce principe 
sans que cela ait fait l’objet d’un débat 
démocratique. Ce texte restreint les 

libertés individuelles et collectives, et 
donne des pouvoirs quasiment discré
tionnaires aux forces de police. D’autre 
part, tout est fait, depuis des années et 
d’une façon progressive, pour contour
ner ou bien rendre impuissantes les 
organisations syndicales. Des efforts 
importants sont faits pour intégrer 
idéologiquement, ou par le biais institu
tionnel, ces mêmes organisations syndi
cales.
Celles qui, comme la CGT, combattent 
les reculs sociaux et font de réelles pro
positions alternatives sont combattues. 
Les militants de la CGT sont, trop sou
vent, la cible d’une répression syndicale 
féroce. Cette tendance se renforce ces 
derniers temps, et les cas de répression 
et d’atteinte aux libertés syndicales, se 
multiplient ! La loi travail sauce Macron 
vient chapeauter l’ensemble de ces lois 
liberticides qui visent à assurer les 
bases « légales », au capital pour conti
nuer à peser sur le « coût du travail ».
Les « ordonnances Macron » sont un 
révélateur supplémentaire de cette 
volonté d’utiliser des méthodes autori
taires et expéditives pour satisfaire les 
attentes du capital. L’empilage de 
contreréformes vise également à 
empêcher tout débat démocratique et à 
entraver le plus possible les éventuelles 
réactions sociales.
Le but est de faire en sorte de prendre 
de vitesse le mouvement social et que 
cette « guerre éclair » provoque un effet 
« assommoir » sur les salariés.
La politique économique et sociale 
d’Emmanuel Macron est souvent asso
ciée à celle que Margaret Thatcher a 
infligée à son pays. C’est vrai sur le plan 
économique et social, mais c’est aussi 
comparable dans la volonté commune 
de neutraliser les organisations syndi
cales, dans la brutalité et/ou l’intégra
tion idéologique.

La bataille idéologique
Pour arriver à leurs fins, les pouvoirs 
successifs ont engagé une intense 
bataille idéologique. Aujourd’hui, les 
neuf plus grandes fortunes de France 
détiennent l’essentiel des leviers média
tiques. Dans les médias, les mêmes 
thèmes y sont développés au même 
moment. Donnant l’impression qu’il n’y 
aurait qu’une seule rédaction en chef 
directement inspirée par l’Élysée et le 
Medef. Toute pensée critique est écar
tée, ringardisée et combattue. C’est par
ticulièrement le cas pour la CGT. Nos 
positions ou propositions sont délibéré
ment passées sous silence ou travesties. 
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Nous renvoyant dans le camp des 
contes tataires n’ayant aucun projet, 
aucune vision de l’organisation de la 
société, aucune proposition. 
A contrario, le syndicalisme « raison-
nable » qui en fait accompagne, voire 
même relaie, les décisions gouvernemen-
tales est valorisé, invité à la table idéolo-
gique du Medef. S’il existe aujourd’hui 
une courroie de transmission, force est 
de constater que la CGT n’en est pas un 
bout ! La majorité des médias, parfois il 
est vrai avec des nuances, participent de 
la même ossature idéologique, pour in 
fine, faire avaler la pilule des mauvaises 
décisions, et travailler la résignation du 
« il n’y a pas d’alternative », slogan hérité 
de Margaret Thatcher. Pour la CGT, il 
s’agit de prendre en compte cette réalité, 
mais pour la contrer. Pour cela, il faut 
que la CGT soit au plus près des salariés, 
dans les entreprises, dans les localités, 
dans les territoires. Les pouvoirs succes-
sifs n’ont eu de cesse de centraliser les 
décisions au maximum. Il nous faut au 
contraire irriguer, inventer de nouvelles 
méthodes, de nouveaux lieux de pouvoir 
pour les salariés. Si pour eux la démo-
cratie n’est plus supportable, alors nous 
devons tout faire pour la renforcer. C’est, 
à l’heure actuelle, un sérieux et inévi-
table combat de classe.
Pour renforcer les luttes, obtenir des 
succès, nous devons déployer un syndi-
calisme de lutte, de contestation, de pro-
position. Il nous faut promouvoir, faire 
connaître des propositions de la CGT. 
Les moyens existent pour répondre aux 
revendications des salariés, prendre des 
mesures de justice sociale et de relance 
économique. En 2016, les groupes du 
CAC40 réalisent 77 milliards d’euros de 
profits ! Pour 2018, 115 milliards de 
« dégrèvements divers » sont prévus 
pour les entreprises ! n

Soyons offensifs pour les revendications
• Hausse du Smic à 1800 euros avec obligation de négociation par branche 
pour mise à niveau de l’ensemble des seuils d’accueil par qualification et 
diplôme. Hausse des pensions de retraite et des minima sociaux sur la base 
de cette proposition de Smic.
• Mise en œuvre effective de l’égalité salariale entre les femmes et les 
hommes avec mesures contraignantes (pénalités financières) pour les 
entreprises non respectueuses.
• Réduction du temps de travail à 32 heures de référence hebdomadaire 
avec négociation de mise en œuvre par branche.
• Retraite à 60 ans avec taux de remplacement à 75% minimum du Smic.
• Développement et extension des droits à la protection sociale par un 
renforcement de la Sécurité sociale.
• Allocation d’autonomie pour les étudiants.
• Code du travail simplifié renforçant les droits des salariés et de leur 
représentation, respect de la hiérarchie des normes.
• Développement de la démocratie sociale avec développement des 
prérogatives de chacune des IRP, du dialogue social et de la négociation 
collective. Développement des droits participatifs des salariés à la 
démocratie sociale et aux stratégies d’entreprises.
• Mise en place d’un fonds mutualisé pour l’accès aux activités sociales et 
culturelles pour les salariés des TPE avec une 
gestion nationale paritaire selon la représentativité.
• Loi d’amnistie pour l’ensemble des représentants 
des salariés.
• Plan de reconquête et de développement de 
l’industrie conjuguant développement 
technologique et emplois avec préservation de 
l’environnement.
• Plan de reconquête et de développement des 
services publics veillant à l’égalité territoriale 
notamment en matière d’éducation, de culture, de 
santé et de transports publics et fret.
• Conditionnalité des aides publiques à des créations 
d’emplois stables et durables (généralisation des 
contrats à durée indéterminée).
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L a métropole du Grand Paris (MGP) est 
désormais une réalité institutionnelle 
qui continue d’évoluer au sein de l’Île-de-

France dont les compétences économiques se sont 
accrues. C’est une reconfiguration institutionnelle, 
économique et politique dont le cadre (périmètre et 
compétences) peut encore être modifié, Emmanuel 
Macron ayant l’intention de réorganiser l’Île-de-
France et ses institutions d’ici la fin 2017.
Aujourd’hui, notre région est constituée de la 
MGP, immense intercommunalité (établissement 
public de coopération intercommunale – EPCI– à 
statut particulier et à fiscalité propre) regroupant 
131 communes dont la capitale, les 123 villes de la 
petite couronne et 7 de la grande couronne. Les 
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne sont organisés en 
11 établissements publics territoriaux (les EPT ou 
EPCI à fiscalité propre).
L’Île-de-France comprend aussi les territoires 
hors métropole : la Seine-et-Marne, les Yvelines, 
l’Essonne et le Val-d’Oise. Ces départements, avec 
l’élaboration du schéma régional de coopération 
intercommunale (le SRCI adopté en mars 2015), 
se sont réorganisés en 53 grandes intercommuna-
lités nouvelles au lieu de 113 précédemment. En 
toile de fond, le débat concernant essentiellement 
la constitution du « grand Roissy » et le désaccord 
des élus politiques sur le périmètre de la fusion. 
Au final, le choix a été fait d’une métropole n’ayant 
pas intégré les grands pôles aéroportuaires ni les 
bassins d’activité comme Saclay et Évry, dans un 
contexte politique opposant les partisans d’une 

Métropole du Grand Paris 
état des lieux et enjeux revendicatifs

métropole-région et ceux de la MGP constituée 
par les « zones denses ».
Ce débat est relancé avec l’élection d’Emmanuel 
Macron qui affiche sa volonté d’une nouvelle 
amputation drastique de l’organisation territo-
riale. Issues des dernières lois de décentralisation 
les conférences territoriales de l’action publique 
ont vocation à favoriser l’articulation des compé-
tences entre les différents niveaux de collectivités 
territoriales.

Concurrence accrue entre territoires
Au nom de l’attractivité et de la compétitivité, le 
gouvernement, lors d’une première conférence 
des territoires le 18 juillet 2017, a fait des annonces 
néfastes confirmant une cure d’austérité pour les 
collectivités territoriales et un nouvel affaiblisse-
ment de la démocratie de proximité. Dans le pro-
longement de la loi MAPTAM (« Modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles ») et NOTRe (« Nouvelle organisation 
territoriale de la république »), c’est la poursuite 
de la concurrence entre les territoires à tous les 
niveaux : national, européen et mondial. La MGP 
doit « dépasser » Londres et d’autres métropoles 
internationales.
Lors de la conférence nationale sur les territoires 
du 14 décembre 2017, puis lors de celle dédiée au 
Grand Paris prévue en janvier 2018, Emmanuel 
Macron devrait dévoiler ses arbitrages concernant 
la future MGP. Il s’est positionné pour la dispari-
tion des départements là où une métropole 
existe. La disparition des départements du 
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92, 93 et 94 pourrait donc être officialisée dans 
un projet de loi présenté au Parlement en 

février-mars 2018. Leurs compétences seraient 
réattribuées à la MGP et aux EPT. Le président de 
la République prône aussi un élargissement de la 
MGP vers le nord, allant jusqu’à Roissy, et au sud 
avec le plateau de Saclay, ses universités et centres 
de recherche, voire jusqu’au triangle de Gonesse, 
site du projet d’EuropaCity.
Valérie Pécresse, présidente de la région, plaide 
pour la disparition de la MGP dont elle récupére-
rait les compétences. La relégation des zones 
périurbaines et rurales d’Île-de-France au-delà 
d’une métropole absorbant les grands pôles d’acti-
vité économique est au cœur du débat. De leur 
côté, les présidents des conseils départementaux 
du 78 et du 92 choisiraint de fusionner leurs dépar-
tements. La Ville de Paris envisage de changer son 
statut. Le président du conseil départemental du 
Val-de-Marne s’oppose à une recentralisation à 
l’échelle métropolitaine avec le risque d’un déve-
loppement à deux vitesses et il s’inquiète de l’ave-
nir des politiques propres à chaque département.

L’éloignement des classes 
populaires
La loi NOTRe a défini la répartition des 
compétences aux collectivités territo-
riales. Celles de la MGP sont la protec-
tion de l’environnement, le développe-
ment économique, l’aménagement urbain 
et l’habitat. L’intérêt métropolitain défini 
par les 209 conseillers de la MGP fixe 
aussi les compétences qu’elle déléguera 
aux EPT. La loi NOTRe confie aux EPT des 
compétences propres qui sont la réalisation 
du plan local d’urbanisme (PLU), le plan 
climat-énergie, la politique de la ville (dont 
le logement), la gestion des déchets, de l’as-

sainissement et de l’eau, la construction et la ges-
tion d’équipements culturels et sportifs et l’action 
sociale. Ainsi que trois compétences partagées 
avec la métropole : l’aménagement, le développe-
ment économique et l’habitat.
Ce nouveau système institutionnel est donc l’outil 
de planification de politiques publiques pour la 
MGP et de leur gestion pour les EPT par l’inter-
médiaire d’établissements publics spécialisés 
(syndicats intercommunaux, associations, etc.). 
Les lois MAPTAM et NOTRe, leur mise en œuvre 
ainsi que les deux grandes orientations straté-
giques que sont le schéma directeur de la Région 
Île-de-France (le SDRIF) et le schéma régional de 
développement d’innovation et d’internalisation 
(SRDEII) affichent un objectif de réduction des 
inégalités sociales et territoriales.
Un rapport et avis du Conseil économique et social 
de juillet 2017 confirme ce que nous disions, au 
contraire, sur le danger d’aggravation des inégalités 
en Île-de-France avec l’émergence de la MGP et de 
très grandes intercommunalités de plus de 300 000 
habitants. Aux fortes inégalités est/ouest déjà exis-
tantes pourrait s’ajouter une marginalisation des 
territoires, périurbains et ruraux, les plus périphé-
riques. C’est ce que nous dénoncions à  travers le 
phénomène de « gentrification », d’éloignement des 

classes populaires qui n’auront plus les moyens de 
vivre en cœur de métropole. Les grands projets de 
construction de promoteurs (EuropaCity…) et la 
spéculation immobilière et foncière (l’aménage-
ment des gares du Grand Paris Express…) vont 
favoriser ce phénomène.
La MGP n’a pas la compétence sur les transports 
qui restent pilotés par le STIF, sauf le Grand Paris 
Express (GPE) qui relève, lui, de la Société du 
Grand Paris. Partout en Île-de-France des chan-
tiers démarrent pour construire ce « métro métro-
politain » dont les lignes ou prolongations de ligne 
(14, 15, 16,17 et 18) verront le jour entre 2019 et 2030.
Le budget 2017 du GPE a augmenté de 58 % par 
rapport à 2016 pour 1,758 milliard d’euros de 
dépenses. Par ailleurs, la Société du Grand Paris a 
acquis une partie des terrains de PSA à Aulnay-
sous-Bois pour la réalisation du centre d’exploita-
tion des lignes 16 et 17. Cela répond à notre exi-
gence de maîtrise publique de ces terrains, mais 
pas à celle de réindustrialisation de ce territoire… 
La question du futur aménagement des gares du 
GPE, dont celle du type de logement et de leur 
accessibilité, est un enjeu pour les Franciliens et 
les salariés de notre région.
Une note de l’Institut d’aménagement et d’urba-
nisme de la région d’Île-de-France (IAU IDF), en 
juillet 2017, intitulée « Les premiers pas d’une ins-
titution », procède à un premier bilan de la MGP 
un an et demi après sa création. Elle fait état des 
partenariats avec des nombreux organismes, éta-
blissements publics, syndicats urbains et des coo-
pérations avec les territoires et intercommunali-
tés. Son activité concerne en premier lieu le 
champ environnemental, puis vient le développe-
ment économique, en participant surtout à la can-
didature aux grands événements et à la réalisa-
tion des grands équipements pour les Jeux 
olympiques de 2024 et l’exposition universelle de 
2025, contribuant à « l’attractivité métropolitaine et 
au-delà de la région ». Dans le même esprit, les 
aménagements de 57 sites sélectionnés par la 
MGP se feront dans un cadre d’appel à projets 
intitulé « Inventons la métropole du Grand Paris ».

Quelles conséquences pour 
les enjeux revendicatifs  
en Île-de-France, nos perspectives 
et pistes de travail pour l’URIF
Face à cette MGP qui, à peine créée, devrait déjà 
changer de modèle, face à la concentration des 
richesses et à cette volonté de la classe dominante 
de mettre les territoires en correspondance avec la 
phase actuelle d’une économie finan-
cière et mondialisée, nous devons 
continuer « à nous exprimer et à pro-
poser CGT ». Les déséquilibres 
sociaux s’accentuent dans 
une région de plus en plus 
inégalitaire, mais qui pro-
duit 31 % de la richesse natio-
nale et 4 % du PIB de l’Union 
européenne. Notre campagne 
sur le coût du capital en Île-de-
France est donc pérenne : des 
richesses créées, pour qui et 



pour quoi ? Des politiques publiques franciliennes, 
pour quels objectifs et quels aménagements territo-
riaux ?
• Le débat que nous portons est celui de la satis-
faction des aspirations des Franciliens et (ou) 
salariés à accéder à un emploi, se former, se loger, 
améliorer ses conditions de transport et de vie 
plus généralement.
• Certains projets emblématiques de la MGP, et 
au-delà de la région, se réalisent sans prise en 
compte de ces exigences, ils nous obligent à la 
construction de propositions revendicatives pour 
satisfaire les besoins.
• L’investissement public doit servir l’intérêt 
général et non pas les intérêts du patronat pour 
des opérations financières  rentables.
• Nous nous opposons au Charles-de-Gaulle 
Express (liaison directe entre la gare de l’Est et 
l’aéroport), projet très coûteux de presque 2 mil-
liards d’euros qui ne répond pas aux besoins gran-
dissants des déplacements du quotidien (2 millions 
d’usagers par jour) dans une région où les réseaux 
sont saturés. Ce train, conçu pour les hommes d’af-
faires et les touristes, ne sera pas accessible au 
passe Navigo ! Des alternatives existent, comme de 
la modernisation et le renforcement du RER B, son 
bouclage entre Roissy et Mitry-Claye pour amélio-
rer la desserte de l’aéroport.
• Nous combattons aussi le « pharaonique » projet 
d’EuropaCity sur le triangle de Gonesse : 80 hec-
tares dédiés à la consommation et au tourisme 
international au détriment de l’activité agricole et 
de l’industrie agroalimentaire. C’est la multinatio-
nale Auchan (propriété de la famille Mulliez et 
l’une des plus grosses fortunes de France !) qui 
porte ce projet structurant du Grand Paris pour 
un coût de 3,1 milliards d’euros.
• Nous ne sommes pas seuls sur ces dossiers : asso-
ciations, élu(es), partis politiques mènent des 
actions. Comment gagner en rapport de forces avec 
nos organisations de la CGT, les syndicats en Île-de-
France, et être à l’offensive pour des projets alter-
natifs intégrant nos revendications sur les salaires, 
l’emploi, la formation professionnelle, l’amélioration 
et le développement des transports, du logement et 
des services publics, nos besoins en matière de 
santé et d’éducation ainsi que notre campagne de 
(ré)industrialisation (celle des terrains de PSA 
Aulnay notamment) qui nécessite une démarche 
coordonnée de nos structures pour une organisa-

tion de l’activité syndicale ancrée dans la proximité 
mais travaillant la transversalité.
• Cela nous conduit à réfléchir à notre organisa-
tion, à son fonctionnement et à son utilité dans une 
nouvelle situation territoriale, politique et adminis-
trative. Quelle conception de notre organisation à 
plus long terme à partir des lieux de travail et de la 
réalité du salariat ?
• Ensemble, les organisations CGT des services 
publics de la métropole ont interpellé les agents 
de ces services, les usagers et citoyens sur les 
conséquences de la mise en place de la MGP et la 
constitution des EPT, expression publiée sur 
un tract appelant à la manifestation du 
10 octobre 2017 contre la casse du code 
du travail. Refusant la fusion des départe-
ments 92, 93, 94 et exigeant un bilan de la 
mise en place de la métropole et des EPT, 
elles appellent à la lutte pour sauver les 
emplois, stopper les privatisations et 
arrêter les fermetures de services 
publics. Ces trois collectivités repré-
sentent 5 milliards d’euros de budget 
et 20 000 agents ! La CGT de ces sec-
teurs veut une réforme territoriale 
alternative qui réponde aux besoins, 
notamment en logements et en crèches, qui per-
mette la réappropriation du service public de l’eau 
et de l’assainissement de toute l’agglomération 
parisienne.
• La métropolisation a des répercussions sur les 
emplois et la nature du travail avec l’ubérisation, 
la forte proportion des ingénieurs, cadres et tech-
niciens, la place de la recherche en Île-de-France. 
Ce processus, permettant au capital de capter 
toujours plus les ressources du territoire, est en 
grande cohérence avec les lois de réforme du tra-
vail et de casse du Code du travail, le discours 
ultralibéral d’Emmanuel Macron, le modèle de 
société qu’il veut mettre en œuvre et que nous 
refusons. 
• Les lieux décisionnels, stratégiques et écono-
miques (bassins d’emploi) se modifient. 
• Le syndicalisme est le plus souvent absent de 
ces nouveaux lieux alors que – dans le prolonge-
ment des deux journées d’étude de l’URIF en 2015 
et 2016 sur la proximité syndicale – ces évolutions 
métropolitaines nous poussent à leur prise en 
compte pour l’ensemble de notre activité syndi-
cale en Île-de-France. n
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incubateur public pour l’industrie du futur au 
cœur d’une des plus importantes 
agglomérations du monde au service de la 
création de milliers d’emplois, notamment en 
direction de la jeunesse. L’installation d’un 
centre de maintenance du futur Grand Paris 
Express sur le site, avec plus de 400 emplois 
qualifiés, s’inscrit dans une telle démarche.
C’est à l’aune de tous ces éléments que notre 
organisation syndicale a organisé le 26 avril 
dernier une manifestation à Aulnay, suivie 
d’un meeting sur le parvis de la mairie. 
Une délégation a été reçue par le maire. Notre 
organisation syndicale a aussi écrit au préfet 
pour lui demander d’être reçue, mais il reste 
aux abonnés absents.
Récemment une SEMAOP (société d’économie 
mixte d’aménagement à opération unique) a 
été créée entre la ville d’Aulnay et Grand Paris 
Aménagement. Les projets du maire sont une 
hybridation des terrains (industries, bureaux, 
logistiques, logements…).
Pour la Seine-Saint-denis, la région Île-de-
France et la politique industrielle du pays, 
les pouvoirs publics se doivent d’être encore 
plus volontaristes. Le devenir de ces terrains 
constitue un élément fondamental de la 
réindustrialisation de la région dans le sens 
de l’intérêt général. Les terrains de PSA doivent 
rester à 100 % industriels pour une véritable 
efficacité économique et pour l’emploi.  
La CGT continuera d’agir dans ce sens. n

L’avenir des terrains  
de PSA à Aulnay

Les Jeux olympiques  en 2024 à Paris

L a presse a annoncé en mars 2017 
que 107 hectares des terrains 
de PSA étaient sur le point d’être 

cédés à l’État via l’établissement public 
foncier d’Île-de-France. C’est ce que 
demandait la CGT pour les 160 hectares. 
depuis 2013, l’URIF, l’Ud 93, l’UL d’Aulnay-
sous-Bois, les fédérations des cheminots, 
de la métallurgie et des transports n’ont eu 
de cesse d’exiger et d’agir pour la maîtrise 
publique de ces terrains en faveur d’une 
véritable réindustrialisation.
La maîtrise publique est un élément 
fondamental pour réunir les conditions 
permettant de travailler à un véritable plan de 
réindustrialisation afin d’accueillir sur ces 
terrains, uniques dans la région, conjuguant 
de multiples atouts (autoroutes, aéroports, 
pénétrante ferroviaire…), les entreprises qui 
développeront les technologies dont notre 
économie a besoin.
Les besoins industriels sont immenses  
en Île-de-France et dans le pays, notamment 
ceux du transport de voyageurs et de 
marchandises, fluvial, ferré et routier, de 
l’aéronautique, de l’automobile, des activités 
liées à la transition énergétique… 
Ils nécessitent de renforcer notre appareil 
productif et de porter une extrême attention 
à toutes les opportunités qui peuvent 
se présenter pour œuvrer en ce sens.
L’ancien site de PSA peut devenir un 

L a candidature de Paris aux 
JO 2024 est une décision politique 
sur laquelle la CGT, organisation 

syndicale de salariés, a porté un regard 
concernant l’ensemble des choix liés aux 
questions éthiques, et celles qui engagent 
la responsabilité sociale et environnementale 
des entreprises contribuant à cette 
manifestation.
dès le début, la CGT a demandé l’élaboration 
d’une charte de responsabilité sociale de haut 
niveau dans le cadre d’un dialogue avec les 
organisations syndicales de salariés, 
considérant cette charte comme un élément 
fort de la construction de la candidature. 

C’est ainsi qu’un groupe de travail s’est 
constitué au sein du comité de candidature 
avec les organisations syndicales de salariés 
et qu’une charte sociale a été signée entre 
les syndicats et le comité de candidature 
le 20 mars 2017.
Cette charte sociale contient seize 
engagements dont la CGT suivra très 
attentivement la mise en œuvre et la 
déclinaison en territoire, et ce 
particulièrement au travers des deux 
structures organisatrices que sont le COJO 
(Comité d’organisation des Jeux olympiques) 
et la Solideo (l’établissement public chargé 
des infrastructures).
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réel équilibre entre l’emploi et la production 
de logements accessibles aux salariés. 
Les 68 futures gares du Grand Paris Express 
vont éclore d’ici 2030 dans les centres-villes 
et à proximité des zones économiques. 
L’enjeu de la société du Grand Paris est de 
lancer des programmes de logements privés, 
d’accélérer la spéculation foncière et 
d’éloigner toujours plus les familles populaires.
La CGT, avec les salariés et au plus près des 
habitants, doit exiger autour des gares la 
production a minima de 30 % de logements 
sociaux. C’est un véritable enjeu revendicatif 
local et régional qui concerne les jeunes 
salariés, les familles et les retraités.
Après la baisse des APL (aides au logement) 
de 5 euros en octobre, le gouvernement a 
décidé une nouvelle diminution scandaleuse 
des aides à la pierre dans le budget 2018. 
Concrètement, ce sont des moyens financiers 
en moins pour les crédits dédiés à la 
construction de logements sociaux. En 2018, 
le gouvernement baisse de 1,7 milliard d’euros 
le budget des APL, soit 40 à 50 euros par 
locataire. Elle sera compensée par une 
diminution des loyers imposée aux bailleurs 
sociaux. Pour l’office public parisien qui gère 
120 000 logements, c’est un manque à gagner 
de 30 millions en 2018. Quand il faudrait 
en urgence arrêter les dispositifs de 
défiscalisation Pinel, soit 2 milliards par an, 
qui profitent aux plus riches et participent  
à la spéculation immobilière. Gagner le droit 
au logement pour tous est au cœur de nos 
revendications régionales pour lutter contre 
les  inégalités sociales et territoriales. n

droit au logement pour tous

d es centaines de milliers de 
Franciliens subissent la pénurie 
de logement, 680 000 ménages 

sont inscrits au fichier régional et en attente 
d’une réponse d’un office public de l’habitat 
ou d’un organisme HLM. 
Le parc locatif social compte 1 288 000 
logements, soit 26 % du parc français. 
Il progresse de 2 % par an, avec 20 000 
logements supplémentaires. Si ce chiffre 
s’améliore, il est loin de répondre aux besoins 
des jeunes, des familles et des retraités. 
La précarité de l’emploi et la baisse du niveau 
des pensions – sans oublier la spéculation 
foncière et immobilière – font qu’une partie 
importante des Franciliens sont en difficulté 
pour avoir accès à un logement correspondant 
à leurs besoins.
C’est un véritable plan d’urgence et une 
production massive de logements sociaux 
qu’il faut exiger. 
La métropole du Grand Paris imposée 
à marche forcée s’est traduite en 2016 par la 
création de douze établissements publics 
territoriaux (EPT), plus Paris. L’intégration des 
offices communaux ou départementaux dans 
un seul office HLM par EPT est programmée 
d’ici fin 2018. De fait, tous les pouvoirs seront 
concentrés en un seul lieu, éloigné des 
populations. Cela remettra aussi en cause 
les choix de construction des mairies 
progressistes.
La CGT s’est exprimée contre cette 
concentration des pouvoirs. Les salariés 
doivent pouvoir vivre et travailler sur un même 
territoire. La CGT doit s’engager partout sur un 

Les Jeux olympiques  en 2024 à Paris
Ce grand projet Paris 2024 est articulé autour 
de trois phases indissociables : en amont la 
construction des infrastructures (transports, 
équipements sportifs, hébergement, 
accueil…), puis le moment des jeux 
proprement dit et, en aval, la question des 
reconversions et de la transformation des 
emplois. En Île-de-France, c’est une trentaine 
de sites qui vont accueillir des épreuves 
sportives. Le village olympique et le village 
média seront en Seine-Saint-denis.
Il nous faudra être très vigilant sur ces trois 
phases pour que le Code du travail soit 
respecté en ce qui concerne les conditions de 
travail, notamment celles des travailleurs 

détachés. Il nous faudra veiller à ce que les 
recrutements se fassent également dans le 
cadre de la législation en vigueur et que des 
formations adaptées soient prévues. L’emploi 
local doit être une priorité.
La CGT sera aussi vigilante quant au coût 
des JO, qui ne doivent pas être supportés par 
le contribuable.
La CGT pose la question de la place du sport 
pour toutes et tous, pendant et après les Jeux 
olympiques et paralympiques. Ils doivent 
servir de moteur et proposer au plus grand 
nombre des perspectives dans les pratiques 
sportives au quotidien (comités 
d’entreprise…). n
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L es choix qui ont été faits en ma-
tière d’urbanisme ces dernières 
décennies ont créé de fortes dis-

parités entre les départements et territoires 
d’Île-de-France. Cette stratégie a eu pour ef-
fet d’amplifier le phénomène d’éloignement 
domicile/travail, avec des lieux d’activités 
économiques complètement déconnectés des 
lieux d’habitation, eux-mêmes souvent décon-
nectés des lieux de consommation, culturels, 
sportifs, et tout ceci amplifié par la multi-
plication de centres commerciaux que l’on 
continue à bâtir au milieu de rien, sans accès 
aux transports collectifs, à l’image de Carré 
Sénart en Seine-et-Marne, où il a fallu créer 
une ligne de bus en site propre.
C’est la même chose pour le plateau de 
Saclay, ou encore avec le projet pharaonique 
EuropaCity au nord de Paris, mais aussi avec 
d’immenses zones logistiques déconnectées 
du rail et du fluvial.
Au-delà de l’artificialisation des terres et des 
besoins de transports qu’ils engendrent, ces 
sites ne sont pas créateurs d’emplois.
Le déséquilibre emploi/habitat s’aggrave 
considérablement, avec une concentration 
d’emplois toujours plus forte dans les Hauts-
de-Seine et une chute accélérée en grande 
couronne.
Ces choix ont pour effet une évolution désas-
treuse des conditions de transports en Île-de-
France, avec une saturation croissante des 
lignes de RER et du Transilien, mais aussi 
des réseaux routiers. Dans le même temps, 
l’explosion du coût du logement à Paris et 
dans la proche couronne éloigne de plus en 
plus de Franciliens de leur lieu de travail. Ce 
modèle économique a pour effet de multiplier 
la mobilité imposée des personnes et des 
marchandises, tout en allongeant les par-
cours. Une enquête de l’Institut d’aménage-
ment et d’urbanisme (IAU) montre que les 
Franciliens passent de plus en plus de temps 
dans les transports chaque jour : 92 minutes 
en moyenne. Et les parcours s’allongent.

Transports :  
l’Île-de-France au 
bord de l’asphyxie !

Eau et 
assainissement : 
vers un grand 
service public 
régional ?

L’eau et assainissement en Île-de-France revêtent un 
caractère particulier. En effet, la région a la particularité 

d’avoir le plus grand service de l’eau en France, le SEDIF, qui 
regroupe 150 communes ou intercommunalités sur sept des 
huit départements franciliens. Mais aussi le plus grand 
service public de l’assainissement de France et d’Europe qui, 
d’une part, reçoit l’intégralité des eaux usées des trois 
départements de la petite couronne et de 180 autres 
communes des quatre autres départements de la région 
et qui, d’autre part, est géré par la Ville de Paris et les 
départements 92, 93 et 94.
Ce ne sont pas les seuls services de l’eau et de 
l’assainissement de la région. La Ville de Paris a son propre 
service : Eau de Paris. 
La Ville de Paris et les départements de la petite couronne 
ont leurs propres services pour la gestion de leurs réseaux 
d’égouts (la SAP pour Paris, la DEA pour le 93, la DSEA pour 
le 94 et une concession à la SEVESC pour le 92), Plaine 
Commune a également la gestion de ses réseaux d’égouts. 
Des communes ou intercommunalités des départements de 
la grande couronne ont aussi leurs propres services de l’eau 
et de l’assainissement, soit en gestion publique, soit sous 
forme de concession.
Si l’on compare la carte de la métropole du Grand Paris 
(MGP), on s’aperçoit qu’elle couvre des territoires au-delà de 
la petite couronne et qu’à terme, il est possible qu’elle 
reçoive la gestion des services de l’eau et de 
l’assainissement – puisque la loi NOTRe transfère cette 
compétence aux EPCI – ainsi que celle de la gestion des eaux 
pluviales, du risque d’inondation et de l’assainissement non 
collectif : cinq compétences qui forment aujourd’hui une 
compétence unique.
Il est aussi envisageable que les douze territoires (EPT) qui 
constituent la MGP et sont également des EPCI reprennent 
soit individuellement soit collectivement cette compétence.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’avenir de ces services 
sur la région est incertain et lors de notre conférence, nous 
n’aurons sûrement pas davantage d’éléments.
Pour reprendre ce que nous avons écrit dans l’Union et ce 
que les organisations CGT concernées ont également rédigé, 
nous considérons que la mise en place de la MGP peut être 
l’occasion de la création d’un service public régional de l’eau 
et de l’assainissement, géré et exploité par les agents du 
service public, tous transférés des services privés et publics 
de l’Île-de-France, sans diminution d’effectifs, de 
rémunération, de carrière, de retraite, ni perte sociale. n



Transports :  
l’Île-de-France au 
bord de l’asphyxie !

Des mesures exceptionnelles 
indispensables
L’urgence est d’arrêter de créer des besoins de 
transports pour mieux y répondre ! En effet, 
l’Île-de-France est au bord de la paralysie. La 
saturation routière prend de l’ampleur d’année 
en année, avec des impacts environnementaux 
désastreux, sans parler du temps perdu. Les 
réseaux ferrés paient des retards d’investisse-
ment de dizaines d’années tout en étant sous-
dimensionnés pour répondre à la demande 
croissante et sont au bord de l’explosion. Les 
dysfonctionnements s’enchaînent, dégradant les 
conditions de transports des usagers et les 
conditions de travail des salariés des transports 
qui souffrent de manques d’effectifs criants.
Des mesures exceptionnelles, d’un tout autre 
niveau que ce qui se fait depuis quelques 
années, s’imposent en matière de transports 
collectifs. Car le retard est tel que les nou-
velles infrastructures de transports collectifs 
sont saturées dès leur ouverture.
Si le Grand Paris Express va répondre à des 
besoins, particulièrement dans la proche cou-
ronne, cela ne suffira pas. Les choix politiques 
incompréhensibles, au début des années 2000, 
d’abandonner les projets de tangentielles en 
mode lourd (style RER-Transilien) permettant 
aussi le transport de marchandises –comme la 
tangentielle ouest-sud d’Achères à Melun via 
Versailles, Massy, évry, Corbeil – sont lourds de 
conséquences aujourd’hui.Leur remplacement 
envisagé par plusieurs lignes de tram-train n’est 
pas à la hauteur des besoins et leur circulation 
sur des emprises ferroviaires du réseau ferré 
national menace même les circulations du fret 
ferroviaire, déjà peu important en Île-de-
France, pour des raisons d’incompatibilité entre 
modes lourds et légers (tram-train).
La création de Transkeo, filiale de droit privé 
de Keolis, au nord de Paris pour exploiter une 
ligne de tram-train sur le réseau ferré national, 
en dit long sur les volontés politiques de la 
région Île-de-France qui initie ainsi – en com-
plicité avec la SNCF – la première ligne de 

transport collectif ferroviaire en low cost.Il 
faut également dénoncer le projet aussi inutile 
que coûteux du CDG Express, ligne directe 
entre la gare de l’Est et l’aéroport Charles-de-
Gaulle. Ce projet, qui devrait coûter plus de 
2,1 milliards d’euros, ne desservira pas les ter-
ritoires de la Seine-et-Marne et de la Seine-
Saint-Denis qu’il traversera, ni aucun site 
olympique. Il sera inaccessible au passe Navigo 
et aura des conséquences négatives sur le 
RER B, les lignes Transilien et TER Picardie. 
Cette ligne sera financée par de l’argent public, 
via Aéroport de Paris (ADP), SNCF Réseau et 
la Caisse des dépôts et consignations, au détri-
ment de l’intérêt général.

Un axe prioritaire  
dans nos revendications
La question des transports est une préoccu-
pation première des salarié-e-s au quotidien, 
une source importante de stress qui impacte 
leurs conditions de travail et de vie. Cela doit 
devenir un axe prioritaire dans notre 
démarche revendicative, dans nos expres-
sions. La question des transports doit inté-
grer nos cahiers revendicatifs dans les entre-
prises au même titre que les salaires, 
l’emploi…
La CGT formule des propositions et revendi-
cations à gagner ensemble :
• la TVA pour les transports publics doit 
revenir à 5,5 % (aujourd’hui 10 %) ;
• le versement transport acquitté par les entre-
prises doit être versé dès le premier salarié ;
• il faut développer une véritable politique 
multimodale à partir des gares et stations 
(bus, car, Vélib’…) et renforcer l’offre, y com-
pris le week-end, en grande couronne ;
• il faut gagner l’application de la prise en 
charge domicile/travail dans toutes les entre-
prises. C’est un droit !
Concernant le fret, il faut réactiver tous les 
grands sites ferroviaires de marchandises 
autour de la capitale, faire de ces lieux de triage 
de véritables pôles multimodaux incluant la 
logistique. Il faut aussi réactiver la petite cein-
ture ferroviaire (autour de Paris) et réserver la 
grande ceinture ferroviaire à toutes les activi-
tés (voyageurs et marchandises).
Pour assurer le transport de voyageurs et de 
marchandises, nous revendiquons – depuis 
des années – la création d’un périphérique 
ferré contournant toute l’Île-de-France au 
niveau de la voie express Francilienne, relié 
aux lignes RER et SNCF. Il permettrait des 
dessertes rapides de banlieue à banlieue et 
un meilleur accès des marchandises aux dif-
férents sites de triage, sans saturer les 
réseaux denses. n
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Pour la tenue de la 17e conférence de 
l’URIF, une nouvelle fois, nous ferons 
le choix de consacrer du temps aux 

questions relatives à la qualité de vie syndicale, au 
renforcement de la représentativité CGT, à celui 
de l’organisation CGT en région, avec les modifi-
cations institutionnelles qu’engendre la métropo-
lisation du Grand Paris. Notre bilan d’activité 
témoigne d’un effort soutenu de l’URIF pour tra-
vailler ces questions avec les unions départemen-
tales, les unions locales et les professions !
La conférence régionale sera donc l’occasion d’un 
« état des lieux », d’un moment de réflexion et de 
débats sur les enjeux auxquels nous sommes 
confrontés : renforcement et présence dans les 
catégories ingénieurs, cadres et techniciens – soit 
50 % du salariat en Île-de-France ; présence de la 
CGT dans les territoires qui concentrent les sala-
riés en rapport avec les « bougés » qui s’opèrent 
avec la métropole du Grand Paris…

Poursuivre nos efforts 
pour renforcer la CGT !
En effet, même si nous avons contribué au déve-
loppement des luttes et des mobilisations (loi 
El Khomri, loi « travail » Macron), le rapport de 
force montre le besoin d’un syndicalisme CGT 
mieux implanté, mieux représenté, basé sur un 
nombre de syndiqués beaucoup plus important !

Pour rappel, en 2014 (date de la 16e confé-
rence), nous « clôturions » l’année avec 

127 019 FNI payés à la confédération et, pour 2015, 
avec 127 369 FNI (trois UD sur huit en progression).
Mais la région Île-de-France compte plus de 5 mil-
lions de salariés, cela montre la nécessité de pro-
gresser en terme de syndicalisation…
Cette préoccupation est essentielle au moment de 
la préparation de la conférence et malgré la tenue 
de congrès d’unions départementales ; nous ne 
sommes pas en avance sur les FNI ! Au 1er octobre 
2017 : 117 053 FNI 2016 sont réglés, soit un 
« retard » de 10 366 FNI… Cela est rattrapable à 
condition de prendre des initiatives :
- cibler et contacter les syndicats ; organiser des 
réunions, des rendez-vous vie syndicale ; aborder 
ces questions à chaque réunion (CE, bureau…) ;
- la formation syndicale est également un moyen 
de progresser sur la qualité de vie syndicale et sur 
la mise en place de camarades chargés de suivre, 
d’animer l’activité vie syndicale (FNI, adhésions, 
cotisations, formation, nos rapports avec les élus 
et mandatés CGT). Les salariés perçoivent positi-
vement l’engagement, la ténacité de la CGT dans 
l’action. Cela doit nous inciter à proposer plus sys-
tématiquement l’adhésion à la CGT. C’est possible. 
Rappelons qu’en moyenne, en région, nous réali-
sons 6 000 adhésions par an !
Rappelons aussi que les deux journées organisées 
par l’URIF, en 2015 et 2016, avec les unions locales 
s’inscrivaient déjà dans cet objectif de prendre 
des initiatives, d’agir…
Autre exemple : le 22 septembre, l’UD 93 organisait 
une assemblée générale lors des élections des assis-
tantes maternelles. Une liste a été établie et 

20 adhésions CGT réalisées !
La conférence régionale pourrait per-
mettre de décider d’un engagement 

La vie syndicale, clé de notre efficacité
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collectif pour déployer un véritable « plan de syndi-
calisation » en région !
Notre région, c’est aussi la présence importante de 
sièges sociaux, de grandes entreprises, et la 
concentration de « zones d’activités » de très 
grandes ampleurs : Roissy ; La Défense ; Saclay ; 
divers arrondissements de Paris ; Marne-la-Vallée ; 
Rungis ; Orly ; Saint-Quentin-en-Yvelines ; etc.
Cette réalité nous oblige à connaître le terrain et à 
établir des plans de travail (UL, UD, fédés). Il faut 
cibler des objectifs, par exemple à partir de la 
taille des entreprises. Ainsi, à Paris, nous comp-
tons 175 entreprises de plus de 500 salariés dans 
lesquelles la CGT n’est pas implantée !
La confédération a à ce titre mis en place un col-
lectif confédéral pour bâtir un plan national de 
syndicalisation afin de donner aux organisations 
du matériel de communication et de contact 
(livrets d’accueil, flyers, tracts…).
Il s’agira, aussi, d’établir un suivi plus régulier 
avec les organisations pour aider les prises d’ini-
tiatives et valoriser les résultats…
Bien sûr, nous savons que cette démarche néces-
site de l’opiniâtreté. Par exemple, nous sommes 
confrontés à la répression syndicale. Alors que les 
procès intentés contre des militants de la CGT se 
multiplient, la CGT ne laissera pas faire. Idem 
pour la remise en cause du Code du travail et du 
droit syndical, face aux attaques multiples contre 
les bourses du travail, les subventions, les locaux 
syndicaux. L’URIF a contribué à soutenir et faire 
connaître les luttes engagées pour les droits, les 
libertés, la démocratie !

La représentativité : un défi à relever !
La 17e conférence aura aussi pour perspective, la 
tenue des élections de la fonction publique fin 2018 !

Plus d’un million d’agents sont concernés pour 
l’Île-de-France ! Cette échéance est primordiale 
et nous allons promouvoir des initiatives pour 
favoriser un engagement avec les fédérations 
concernées dans le cadre d’une démarche de 
déploiement et de conquête !
Lors de la 16e conférence, nous étions la pre-
mière organisation régionale, notamment, avec 
une nette avance dans le secteur public.
La mesure d’audience (2013-2016) place la CFDT 
à 22,49 %, contre 22,06 % pour la CGT. C’est dans 
le privé que la CFDT creuse l’écart avec 24,06 %, 
contre 21,89 % pour la CGT. Par contre, dans le 
secteur public, la CGT recueille 22,60 % des suf-
frages et la CFDT 17,65 %.
Si la CFDT est passée devant la CGT, c’est grâce 
à sa meilleure implantation, qui a engendré une 
progression de ses résultats électoraux. On peut 
donc, en travaillant notre implantation, recon-
quérir notre place et notre influence !
Nous avons les moyens de relever le défi. Un 
important travail a été engagé sur l’enjeu des 
élections et celui de la représentativité.
À cette date, cinq UD sur huit ont tenu des jour-
nées d’étude avec la confédération afin de mieux 
prendre en compte les élections : ciblage des 
entreprises ; implantation CGT ; présence de 
listes CGT (y compris dans les 2e et 3e collèges) ; 
remontée des PV électoraux, en prenant soin de 
s’assurer de leur validité. Les unions départe-
mentales disposent des éléments de connais-
sance sur les dates et les entreprises concernées 
par les rendez-vous électoraux.
Plusieurs UD ont par ailleurs sollicité un(e) 
camarade dans le but d’assurer un suivi, un plan 
de travail en lien avec les unions locales, les syn-
dicats et les professions. n

La vie syndicale, clé de notre efficacité
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17e conférence régionale URIF

Le Grand Paris et la métropole du 
Grand Paris sont désormais une réa-
lité. Ils continueront à évoluer tant sur 

leur périmètre que sur les rôles et compétences 
des différentes institutions.
Depuis des années, nous avons été à l’offensive 
contre ce projet qui, au nom du dogme capitaliste 
de l’attractivité et de la compétitivité des terri-
toires, modifie la nature des entreprises et du 
salariat francilien en accélérant la désindustriali-
sation par l’accroissement des secteurs tertiaires 
et financiers. Cette réforme a également des 
conséquences lourdes sur les services publics. 
Elle accentue les inégalités entre les territoires et 
éloigne les citoyens des lieux de décisions.
Notre opposition ne nous dédouane pas, pour 
autant, de penser et de construire la CGT de 
demain en Île-de-France, à partir des réalités 
politiques, sociales et économiques.

Analyser concrètement 
une situation concrète
Le projet de fusion annoncé des départements de 
la petite couronne pour créer la métropole du 
Grand Paris, et son extension jusqu’au plateau de 
Saclay, à Évry et Roissy ; la volonté affichée de 
faire du port du Havre la façade maritime de la 
métropole ; le découpage de notre région en bas-
sins d’emplois et de formation… Tous ces change-
ments ne seront pas sans incidences sur notre 
organisation en territoire.

Notre réflexion d’organisation doit se construire 
dans la proximité, dans la transversalité, et dans 
le long terme, à partir de la réalité du salariat et 
des lieux de travail ; en anticipant sur l’avenir, en 
travaillant les convergences avec les professions.
Plus les centres de décisions politiques s’éloi-
gneront, plus nous aurons intérêt à renforcer 
nos organisations de proximité pour travailler 
sur les enjeux syndicaux et territoriaux, et faire 
vivre notre démocratie syndicale en lien avec les 
enjeux territoriaux.

Réfléchir à nos outils syndicaux 
pour faire progresser nos idées et 
gagner sur nos revendications
Lors de la conférence sur les unions locales en 
2016, nous avons largement débattu des moyens 
et du rôle des unions locales – outils de proxi-
mité par excellence, porte d’entrée pour nombre 
de salariés à la CGT. Nous avons besoin de les 
rendre plus utiles aux syndicats, aux syndiqués 
et aux salariés, de redéfinir leurs rôles et leur 
périmètre ou de les réaffirmer.
Le débat a déjà débuté dans certains départe-
ments, reste à concrétiser et à lancer le débat là 
où cela n’a pas été fait. Ce n’est pas calquer notre 
organisation sur la réforme territoriale, c’est 
concevoir notre organisation sur le long terme, à 
partir des bassins d’emploi actuels et à venir, 
être présent là où se trouvent et se trouveront 
les salariés. La base de notre organisation est, 

Les défis de la CGT en Île-de-France 
face au projet de soci été du Grand Paris
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et doit rester, le syndicat d’entreprise. C’est dans 
l’entreprise que se fait la création de la richesse 
produite par le travail.
Car la CGT en Île-de-France a une lourde res-
ponsabilité pour s’opposer à tout recul dans nos 
conquêtes sociales, toute casse industrielle au 
nom de la compétitivité à court terme, toute 
casse de nos services publics. Forte de ses 
127 000 syndiqués, la CGT en Île-de-France peut 
construire avec les salariés d’autres alternatives 
et perspectives pour les millions de travailleurs, 
privés d’emploi et retraités franciliens.
Pour cela, il nous faut des structures syndicales 
de proximité qui allient l’organisation des sala-
riés, le renforcement de la CGT à travers l’ap-
port de nouveau syndiqués ou par le vote CGT, 
mais aussi des organisations qui élaborent des 
revendications convergentes et structurantes 
sur un même territoire.
Le rôle de nos unions locales, des syndicats, doit 
donc être réfléchi collectivement pour être un 
outil utile à tous les syndiqués d’un territoire, et 
ce quel que soit leur syndicat, à tous les syndi-
cats, qu’ils soient « gros ou petits », avec ou sans 
vie syndicale, du privé comme du public, d’actifs 
ou de retraités.
Pour permettre à tous nos syndiqués d’avoir 
accès à la formation syndicale, à l’information, à 
des débats structurants, de participer à toutes 
les campagnes de la CGT, qu’elles soient électo-
rales  (négociations  des  protocoles,  TPE…) 

ou revendicatives (loi « travail », 32 heures, 
accès aux soins, Sécurité sociale, formation 
professionnelle, assurance-chômage…).

Construire la CGT de demain 
en Île-de-France 
avec tous les syndiqués CGT !
Ce même débat doit s’élargir aussi aux rôles 
et compétences des unions départementales 
et, bien sûr, à ceux de l’union régionale Île-de-
France. Mais aussi autour de la question des 
moyens syndicaux de nos élus et mandatés.
Quel rôle faire jouer aux unions départemen-
tales lorsque certains départements dispa-
raissent ? Et quel sera le rôle de l’union régio-
nale avec la construction de la métropole qui 
regroupera 96 960 syndiqués pour 3 532 137 
salariés, selon des chiffres de 2015 ?
Comment garder le lien avec les syndicats, les 
syndiqués, au regard de la réalité du monde 
du travail aujourd’hui, de la fragmentation 
des entreprises, des lieux de travail, et de la 
précarité croissante ?
Face aux déploiements du capital, l’enjeu est 
de trouver notre propre forme d’organisation 
pour permettre aux salariés d’organiser la 
défense de leurs intérêts.
Nous n’avons pas de solutions toutes faites, le 
but est de lancer la réflexion qui devra se 
poursuivre dans toutes les organisations et 
structures CGT d’Île-de-France. n

DireCTeur De La PubLiCaTion : STéPhane PuiFourCaT
réaLiSé Par LeS équiPeS De La nvo
imPrimé Par riveT PreSSe eDiTion 87000 LimoGeS
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décembre 2017

Mercredi 17 janvier 2018
8 heures Accueil des délégués

8 h 45 Mise en place de la tribune
8 h 50 Accueil de la conférence et des délégués par Hervé Ossant, secrétaire général de l’UD de Seine-Saint-Denis
 et membre du comité régional
9 heures Président de séance : Hervé Ossant
9 h 05 Rapport d’ouverture, par Pascal Joly, secrétaire général
9 h 30 Débat sur le contexte économique et social et nos responsabilités en tant que CGT
11 heures Pause
11 h 15 Reprise du débat
12 h 20 Santé au travail
12 h 35 Présentation des thèmes de l’après-midi, de la présidence et des assesseurs
12 h 40 Fin de séance et repas

14 heures Présidente de séance : Anne Le Loarer
14 h 10 Métropole du Grand Paris et région : Quels projets ? Quel rôle pour la CGT en Île-de-France ? Par Camille Montuelle
 Suivi d’un débat
15 h 45 Pause
16 heures Reprise du débat
17 h 30 Fin de séance

jeudi 18 janvier 2018
8 heures Accueil des délégués

9 heures Présidente de séance : Anne Giraudon
9 h 15 Rapport introductif sur la syndicalisation et les outils CGT, par Jean-Luc Hacquart
9 h 40 Débat en présence de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT
10 h 45 Pause
11 heures Reprise du débat
12 h 15 Présentation des thèmes de l’après-midi et de la présidence
12 h 25 Prise de parole du président d’Enpartance, Gérard Lebœuf
12 h 30 Fin de séance et repas

14 heures Président de séance : Yann Garroui
14 h 05 IHS-IDF
14 h 20 Statuts, par Patrick Masson
15 heures Pause
15 h 15 Les régions-capitales : Quelles responsabilités pour le syndicalisme ? Par Laurent Pagnier
15 h 30 Débat
16 h 15 Pause
16 h 30 Reprise du débat
17 h 30 Fin de séance
18 heures Soirée culturelle (jusqu’à 19 h 15) : Paris Révolutions, pièce de théâtre de la compagnie Nyctalope

vendredi 19 janvier 2018
8 heures Accueil des délégués

9 heures Président de séance : Cédric Quintin
9 h 05 - 9 h 10 Rapport mandatement, par Anne Le Loarer
9 h 30 Finances, par Valérie Lesage
9 h 50 Rapport de la commission financière de contrôle, par Michel Blanche
10 h 45 Pause
11 heures Ratification et présentation de la nouvelle direction de l’URIF, par Benoît Martin
12 heures Conclusion, par Thierry Dumez
12 h 15 Salut aux « partants », par Ollivier Champetier
12 h 30 Apéritif et repas fraternel
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La conférence se tient au siège de la CGT, Bourse du travail, salle Louis-Viannet. 263, rue de Paris, 
Montreuil (93). Métro Porte-de-Montreuil.
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