
Intervention de Valérie LESAGE, Secrétaire de la CGT 
 
 
Quelques mots camarades, 
 
Tout d’abord pour vous remercier au nom de la Confédération de votre invitation et de 
votre accueil. 
 
Plus que jamais en cette période, nous avons besoin ensemble dans la CGT d’échanger, 
de débattre, de construire ensemble avec toutes les organisations de la CGT, que se soit 
en terme revendicatif, organisationnelle ou en terme d’actions et de luttes. 
 
Le Medef poursuit son offensive, sans précédent dans les entreprises, dans les 
territoires, et bien entendu dans les négociations et dans les médias. 
 
Le gouvernement loin de favoriser un changement de politique poursuit celle engagé par 
le précédent. 
 
Loin du changement tant attendu par des milliers de travailleurs, nous constatons jour 
après jour l’écart entre les engagements de campagne et les actes d’aujourd’hui. 
 
L’austérité se poursuit, la MAP a succédé à la RGPP et poursuit la casse des services 
publics, poursuit la désindustrialisation, les licenciements boursiers. Les salaires, les 
traitements, les pensions sont à la berne. La casse du code du travail avec la loi de 
sécurisation de l’emploi continue. Il nous faut donc poursuivre la bataille des idées en 
grand, porter nos revendications, nous ne sommes pas des coûts mais bien la richesse 
des entreprises. 
 
La part des dividendes versées aux actionnaires est passé en trente ans de 5 % à 25 %. 
 
L’urgence est donc d’obtenir un changement de CAP. Des actions sont prévues jusqu’à 
l’été. Une semaine d’action européenne du 7 au 14 juin, avec des initiatives aussi bien 
professionnels que dans les territoires, la manifestation du 15 juin à Paris pour l’accès 
aux soins, pour un hôpital 100 % public de plein exercice pour une action sociale à 
hauteur des besoins, pour la protection sociale. 
 
Le 19 à l’appel de la CES et à l’occasion de la venue de Bernadette SEGOL en France, 
pour rencontrer François HOLLANDE avec les Secrétaires Généraux des Organisations 
Syndicales Françaises affiliés à la CES et porter la position de la CES contre les politiques 
d’austérité en Europe. 

 
Cette journée d’action ponctuée par un rassemblement à Paris et dans les départements 
précèdera la conférence sociale des 20 et 21 juin. Il nous faut donc réussir le 19 pour 
peser. De cette conférence sociale, disons que nous ne nous faisons aucune illusion sur 
son issue (pour rappel la précédente a accouchée de l’ANI du 11 janvier, d’ailleurs la loi 
qui en a découlée) celle-ci ne parlera pas des salaires, la CGT a bien l’intention de s’y 
faire entendre, pour cela, il nous faut gagner l’intervention des salariés. ¼ pages 
confédéral, le gouvernement a prévu que la conférence sociale porte essentiellement sur 
Emploi/Formation professionnelle. 
 



L’industrie : condition de travail et santé au travail services publics et bien entendu 
modernisation de l’action publique. 
Protection sociale dont la retraite 
 
Quelques notes sur la retraite. 
Rapports Moreaux 
 
Poursuite allongement de la durée cotisations, modification du calcul, …………… fonction 
publique 10 dernières années au lieu des 6 derniers mois, désindexation des pensions et 
des salaires portés au compte. 
 
Disposition pénibilité : compte temps 
Formation professionnelle, départ anticipé 
1 an pour 15 ans d’expo. 
 
Concertation avec le gouvernement durant l’été → légiféré ~ 20/09. 

Camarade, il va falloir mobiliser en grand ! 
 
→ Une campagne CGT se poursuit autour de salaires, emploi, protection sociale et la 

retraite. 
 
Pour armer nos camarades, pour aller au débat et à la construction d’un rapport de 
force nécessaire, au rassemblement du monde du travail pour gagner des avancées 
sociales et stopper l’hémorragie de nos acquis sociaux. Rassembler. L’été, devra nous 
être utile pour préparer la rentrée. En amont la confédération a prévue : 
 
→ Conférence de presse le 17 juin, 

 
→ Commission Exécutive Confédérale à l’issu de la conférence sociale le 24 juin pour 

décider des mobilisations et actions à construire. 
 
→ + meetings de rentrée en région. 

 
Pour finir, la confédération, la CGT, toute la CGT s’engagera dans les élections de la 
Fonction Publique. Un dispositif est mis en place confédéralement avec l’objectif une 
CGT qui conforte sa 1ère place. 
 
Cher(es)s camarade(s) – succès dans vos luttes, dans nos luttes. 
 

Bon Congrès. 
 

Vive la C.G.T. 
  


