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La CGT oppose un plan de rupture à la logique 
gouvernementale de mise en concurrence des 
territoires et des travailleurs par sa politique 
au service du capital. Ce plan de rupture a pour 
ambition de poser les bases d’une société plus 
juste, plus humaine, qui s’articule autour du 
triptyque environnement-économie-social.

Adossée aux travaux des collectifs et groupes 
de travail confédéraux, sa construction s’ap-
puie sur la démarche revendicative CGT alliant 
contestation, propositions, négociations, luttes 
à partir des lieux de travail, avec les syndicats 
et les salariés.  Pour accompagner cette dyna-
mique, la Confédération élabore un outil d’aide 
à l’élaboration de projets alternatifs par les syn-
dicats et les organisations. 

Au moment où le gouvernement distribue mas-
sivement des aides publiques aux entreprises, 
il est nécessaire de travailler aux conver-
gences professionnelles et interprofession-
nelles autour des enjeux d’activités écono-
miques, d’emploi et de réorientation des 
aides publiques.

Cela suppose de mieux comprendre les évolu-
tions institutionnelles en cours afin de mieux 
cerner les rouages de l’affrontement capi-
tal-travail et les lieux où se discutent et se 
prennent des décisions qui impactent nos vies 
citoyennes et au travail. Cela nécessite d’impul-
ser et de prendre appui sur les luttes et pro-
jets revendicatifs menés en territoire par les 
syndicats et les structures territoriales de 
la CGT à partir des réalités du travail pour 
construire un rapport de force global.

Afin de s’approprier les enjeux et d’échanger 
sur les propositions CGT, les collectifs « Services 
publics – politiques publiques » et « Enjeux ter-

ritoriaux », avec le pôle Activités en territoires, 
organisent cette journée d’étude à destination 
des organisations CGT.

La première partie de la journée sera consacrée 
à l’impact de la réorganisation des terri-
toires devenus un enjeu clef pour le capital 
pour répondre à ses besoins dans une éco-
nomie mondialisée. Depuis quarante ans, les 
politiques publiques sont de plus en plus terri-
torialisées. Les questions d’égalité, de proximi-
té et de cohérence nationale y compris dans le 
cadre européen sont interpellées. Au fil des ré-
formes, le rôle de l’Etat s’est modifié. De plus en 
plus autoritaire, il re-centralise les décisions et 
les budgets tout en déconcentrant leurs mises 
en œuvre. Une nouvelle étape est franchie avec 
la loi 3DS fondée sur l’introduction de la diffé-
renciation et la multiplication des expérimenta-
tions territoriales en les simplifiant.

La deuxième partie de la journée permettra 
de partager les propositions CGT pour faire 
vivre le plan de rupture. Elle est construite 
à partir d’expériences et de luttes diverses 
croisant les enjeux de maintien d’une acti-
vité d’entreprise, de développement d’une 
filière ou d’un territoire industriel ou de ser-
vices publics. Elle reviendra sur les exigences 
CGT de conditionnalité des aides publiques et 
mettra en évidence les lieux d’intervention, en 
territoire et à l’échelle professionnelle, où por-
ter des projets CGT utiles aux salariés pour un 
syndicalisme force de progrès social et environ-
nemental.

Compte tenu de l’importance des sujets trai-
tés et de leur caractère transversal à un an du 
congrès confédéral, la participation la plus large 
possible de nos forces CGT en territoire ou dans 
les professions, est attendue.



9 h 00  Accueil 

9 h 15  Introduction, Alexandra Meynard, CEC

9 h 30-12 h 30  Table ronde

Impact de la réorganisation des territoires : 
un enjeu de l’affrontement Capital – Travail

Présentation de la loi 3DS et de la loi sur les 
expérimentations, Dominique Gallet, conseillère 
confédérale

De la décentralisation à la différenciation 
territoriale, Jean-Christophe Cervantes, 
universitaire
La différenciation en territoire à partir de 
l’exemple de la Collectivité Européenne 
d’Alsace, Denis Schnabel, secrétaire comité 
régional CGT Grand Est
Différenciation : Quels impacts sur la réponse 
aux besoins en termes de transports ? 
Fabrice Michaud, secrétaire général fédération 
CGT transports, UIT CGT (Union Interfédérale des 
Transports)

Animée par Baptiste Talbot, CEC et Dominique Gallet, 
conseillère confédérale

INSCRIPTION en présentiel ou vidéotransmission :

https://cloud.agoraevent.fr/Site/126706/8874/Event

13 h 45-16 h 45 Table ronde

Faire vivre le plan de rupture, quelles 
propositions CGT ? Comprendre les 
enjeux territoriaux et la place des lieux 
d’intervention

Dispositif régional de conditionnalité des 
aides publiques, Philippe Texier, comité régional 
CGT Bourgogne-Franche-Comté
État des lieux et recensement des besoins en 
services publics, Éric Debuire, Secrétaire général 
UD CGT Cantal
Lutte pour la transformation du site Thalès 
Pont-Audemer en centre de compétence de 
fabrication électronique, Stéphanie Gwizdak-
Porter, CGT Thalès
Relance industrielle : l’exemple du combat des 
ex-Luxfer, Axel Peronczyk, CGT Luxfer (63)

Animée par Nathalie Bazire, CEC et Thierry Gourlay, 
responsable du pôle confédéral Activités CGT en 
Territoires

16 h 30 conclusions, Fabrice Angei, membre du 
bureau confédéral


