COMITE REGIONAL GRAND-EST
2 Rue Drouin - 54000 NANCY

LA CGT S’ORGANISE EN GRAND-EST !

La constitution du Comité Régional de la CGT Grand-Est est effective depuis le 1er janvier 2019.
La conférence régionale constitutive s’est tenue le 20 novembre dernier autour d’un nombre important de
militantes et militants CGT, représentant les 10 départements, mais aussi les nombreux bassins d’emploi et
les différentes filières professionnelles. Cette conférence a permis d’échanger collectivement sur cette
création à partir des enjeux statutaires, de politique financière, d’animation, de fonctionnement et de
l’avenir des salariés de cette nouvelle organisation interprofessionnelle de la CGT à l’échelle du Grand-Est.
Le Comité Régional a son siège social à la Maison du Peuple à Nancy au 2 rue Drouin.
La situation sociale actuelle est focalisée par la mobilisation des « Gilets Jaunes ». Ce mouvement social,
très hétérogène, repose toutefois sur l’expression d’un véritable mécontentement cristallisé autour de
questions essentielles, notamment la fiscalité qui est actuellement injuste, le rétablissement de l’ISF et le
poids de diverses taxes (en particulier la taxe sur le gazole en lien avec la transition énergétique), mais aussi
les problèmes renvoyant au pouvoir d’achat, aux salaires insuffisants, aux coûts de l’énergie et aux
difficultés de vivre de façon décente dans de nombreux territoires où la précarité est de plus en plus forte.
D’ailleurs, notre protection sociale est mise à mal par les nombreuses exonérations de cotisations, la
couverture du reste à charge zéro confiée au privée, la prise en charge de la perte d’emploi qui est en cours
de discussion et le droit à la retraite prochainement. Il est urgent d’affirmer que nous voulons une protection
sociale intégrale solidaire gérée par la sécurité sociale financée par les salaires et les richesses produites.
Cette situation est la résultante des politiques d’austérité successives menées depuis des décennies par les
différents gouvernements, des politiques que la CGT dénonce et combat depuis des années.
En cause également, les différentes réformes territoriales qui ont accentué la fracture sociale et les disparités
entre bassins d’emploi, ainsi que les inégalités entre les métropoles et leurs territoires périphériques, mais
aussi les territoires ruraux. A cela se greffe également l’absence totale de contrôle des différentes aides et
exonérations accordées au patronat alors qu’aucune création d’emploi réelle n’apparaît.
Avec la création de la Collectivité Européenne d’Alsace en 2020, qui permet un droit à la différenciation,
à l’expérimentation et à des spécificités transfrontalières, la fracture va certainement s’aggraver encore dans
la région. Sans entrer dans les détails, cette nouvelle étape de la réforme territoriale va sans nul doute se
généraliser et déstructurer définitivement notre état régalien. Cela signifie que chaque territoire aura ses
spécificités et que les droits seront différenciés pour les populations selon leurs lieux d’habitation. Cela
alors que près de 70% du PIB de la région et des créations d’emploi se font dans le Bas et le Haut Rhin,
plus précisément autour de Strasbourg.

Dans ce contexte, le gouvernement sous la pression populaire, a décidé de l’ouverture d’une consultation
nationale. Cette consultation nationale va se traduire par la mise en place de débats publics dans les
territoires et les bassins d’emploi.
Même si nous assistons une fois de plus à la mise en œuvre d’une stratégie gouvernementale visant à
manipuler l’opinion, l’organisation de ce grand débat public pour le Comité Régional CGT du Grand-Est
est l’opportunité de faire connaitre nos propositions dans des domaines aussi différents que l'emploi, la
formation initiale et professionnelle, l’industrie, la santé et la protection sociale ou encore les politiques
publiques de transport et d’aménagement du territoire.
La CGT du Grand-Est prendra incontestablement toute sa place et invite ses organisations territoriales à
participer aux différents débats qui vont s’ouvrir afin de rappeler l’importance d’une part, de revenir sur les
politiques d’austérité, en augmentant les salaires, pensions et minimas sociaux à partir d’un autre partage
des richesses et d’autre part, de remettre les questions industrielles, de service public, d’aménagement du
territoire et du transport au cœur des préoccupations.
Nous avons besoin, face aux nouveaux enjeux environnementaux et sociaux, de choix politiques assurant
un développement humain durable. Cela repose sur des transformations réelles de notre façon de produire,
de nous déplacer mais cela ne pourra pas se faire sans justice sociale et accompagnement social.
Enfin, dans la période nous organisons demain une journée de travail sur les enjeux industriels à Thionville
en présence de notre secrétaire général Philippe Martinez.
Nous invitons tous les salariés, retraités et privés d’emploi du Grand-Est à investir la CGT, à se faire
entendre dans le débat public qui va s’ouvrir pour exiger des mesures fortes afin de maintenir et créer des
emplois industriels et des services publics de proximité dans nos bassins d’emploi et regagner l’égalité de
traitement de tous les citoyens quels que soient leurs lieux de vie.

Contact : Denis Schnabel, Secrétaire Régional au 06 75 86 69 33

Nancy le 14 janvier 2019

