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La CGT partage l’essentiel du bilan présenté par le document sur la Situation Economique.
Il s’agit là d’une bonne photographie de ce qui se passe aujourd’hui.
De même, la CGT n’a pas d’opposition forte à formuler sur les enjeux majeurs de différenciation
proposés dans la synthèse.
Mais nous estimons qu’il serait illusoire de s’en tenir là…
Si nous prenons l’exemple des pôles de compétitivité, leur efficacité dépend autant des questions
d’emploi, de démocratie, de contrôle que du simple agrégat de différents intervenants. C’est ainsi
que les salariés et les populations s’approprieront un outil qui devrait d’abord être au service de
l’emploi et du développement économique.
Pour la CGT, l’ensemble des propositions du document est lié à la possibilité pour les salariés
d’intervenir et de peser dans les choix de gestion pour qu’ils aillent répondre aux questions
d’emploi, de salaires, de productions utiles…
Car nous ne pouvons nous limiter à faire des préconisations qui ne tiennent pas compte de ce que
vivent les salariés, les privés d’emploi, les retraités, dans notre Région aujourd’hui !!
Leur situation est très difficile tant au niveau du travail que de leur environnement.
La population active connaît une multitude de problèmes telle que la perte de leur emploi, la
précarité, la souffrance au travail, la xénophobie,…
La CGT peut en témoigner à partir des réalités vécues dans nos permanences.
Il ne faut pas oublier ce que vit réellement la population et l’aider avec une politique
d’accompagnement forte, volontariste et imaginative. C’est un levier et un enjeu de développement
économique futur !!
Heureusement que dans notre pays, les institutions sociales telles que la Sécurité Sociale - au sens
large du terme – ont amorti les effets de la crise.
Mais cela ne suffit pas, il y a lieu de faire bien plus, notamment pour ceux qui sont plus touchés que
les autres et notamment les plus jeunes !
Pour leur avenir, mais aussi pour le nôtre et celui de notre système social, il y a besoin de développer
de nouveaux moyens, en particulier sur la formation et sur l’aide et l’accompagnement social.
Or, les reculs constatés dans certaines prises en compte nous inquiètent…
Ce sont dans les moments difficiles tels que ceux que nous connaissons aujourd’hui que nos valeurs
de solidarité doivent être privilégiées. Pour la CGT, plutôt qu’un débat sur l’identité nationale, il y a
nécessité de trouver des remèdes face aux inégalités sociales qui se développent.

