
 
FEUILLE DE ROUTE VALIDEE PAR LA CONFERENCE REGIONALE DU  26 JUIN 2018 
 
Dans la continuité des décisions prises dans les précédentes conférences régionales de l’Auvergne et 
de Rhône-Alpes, la conférence du 26 juin 2018 a affirmé son ambition revendicative de transformation 
sociale sur son nouveau territoire. 

Pour affronter les décisions antisociales du nouvel exécutif et du patronat déjà structurés et actifs, les 
militants des 12 unions départementales et des professions réunis décident de travailler conjointe-
ment. 

La présence de services publics de proximité (transport, de santé, de l’emploi et de la formation pro-
fessionnelle, énergie) tout comme les enjeux industriels, environnementaux, de recherche et de déve-
loppement, sont déterminants pour l’égalité et la solidarité des territoires. L’égal accès aux droits fon-
damentaux des travailleurs-usagers dont le droit au travail, à une formation qualifiante et à un emploi 
de qualité, bien rémunéré, est primordial pour vivre de son travail sur le territoire de son choix. Ga-
gner des droits nouveaux afin d’intervenir sur son travail, son organisation, sur les stratégies de l’en-
treprise, pour une mise en sécurité sociale, santé et professionnelle avec des droits individuels garan-
tis collectivement, est devenu un axe revendicatif essentiel pour ré-enchanter la vie, encourager le 
pouvoir d’agir.  

Pour mobiliser le monde du travail et gagner du progrès social, les participants à la conférence ont dé-
cidé :  

- De consolider la démarche du "travailler ensemble" CGT par un travail croisé, professions / terri-
toires, pour développer l’entraide et la fraternité entre les structures, de coordonner nos expériences, 
porter une seule parole Cgt sur la base de nos repères revendicatifs. 

 - D’amplifier la démarche d’anticipation d’appropriation des évolutions économiques, sociales et envi-
ronnementales sur le territoire, qui touchent au quotidien la vie dans le travail et la cité et les mettre  
au service du développement humain durable. 

- De remettre le travail au cœur de notre démarche syndicale avec les travailleurs pour construire leurs 
revendications à partir de leur parole et de leur expertise sur leur travail 

 
 
Pour cela, ils se sont fixés comme priorités : 
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Organiser des Assises 
régionales santé et de 
la protection sociale 
en territoire 

Actions syndicales :  
Rassemblement régional devant l’ARS pour dénoncer le 
Plan Régional Santé 
Organisation de 2 journées d'étude sur la sécurité so-
ciale à Lyon et à Clermont  

Engager une campagne 
pour des services publics de 
proximité pour  l’égalité 
d’accès des usagers, et no-
tamment au transport, à 
l’école, à la culture  

Actions syndicales 
Juin19 : action régionale des cheminots à Clermont 
et à Lyon contre la fermeture des guichets et des 
gares.  
Lyon - Turin : réunion sur la question du chantier et 
du plan de travail 
Formation CESER/UD/professions sur les enjeux envi-
ronnementaux et mobilité 
 

Projets revendicatifs Cgt en lien avec les cheminots:   
Nœud ferroviaire lyonnais 
Liaisons alternatives à l’autoroute St Etienne/Lyon  
Projet transport sur l’Ardèche 
Gratuité des transports publics : deux ud travaillent 
le sujet : 38 et 63 

Se mobiliser dans la cam-
pagne confédérale de 
reconquête et dévelop-
pement de l’industrie  

Actions syndicales :  
Préparation et organisation du Forum Régional 
Industrie à partir des filières transport et santé, 
avec 4 collectifs Cgt 
Soutien des luttes : le comité régional s’est parti-
culièrement investi sur les dossiers de Sinter-
tech, ACC, Luxfer, FAMAR, la  Sad, la filière auto, 
énergétique, santé, GENERAL ELECTRIC 
Manifestation régionale métaux et FNME et CGT 
AURA sur les enjeux de la filière énergétique 
avec rencontre Conseil Régional et groupes poli-
tiques régionaux 
 
Projets revendicatifs  
formation sur les plans de relance suivi d’un 
plan de travail pour construire des projets en 
territoires et coordonner les actions et des pro-
positions alternatives.  

Projet violence sexistes et sexuelles  
Soutien des collectifs départementaux existants, 
participation à la formation de formateur à Cour-
celles sur les violences et à celle de l’AVFT et inter-
vention dans les UD.  

Bilan d’activité 2018-2021 : activités revendicatives 
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 Agir pour un travail digne, 
décent et émancipateur et 
gagner des droits nouveaux 
contre le chômage, la précari-
té, l’intérim, la saisonnalité et 
l’ubérisation  

Actions syndicales 
Participation au Mondial des métiers avec 
stand CGT avec le collectif jeunes CGT 69 
Organisation d’un réseau régional ras-
semblant collectif saisonniers, jeunes, 
chômeurs, mandatés IPR/IPT 

  Prendre en compte les 
enjeux environnemen-
taux : filière déchet, fer-
routage, énergie… 

Actions syndicales 
Collectifs « jour d’après » mis en place dans la majorité 
des UD et contacts avec la Confédération paysanne 
régionalement.  
Formation CESER « jour d’après » organisée par CGT, 
FSU et Solidaires avec la participation notamment de la 
Confédération Paysanne  et d’associations environne-
mentales  
 

Projets revendicatifs  
Plan régional de gestion des déchets  
Propositions Cgt secteur cheminots Lyon et Comité 
Régional sur FRET  

 Conquérir des moyens 
pour la démocratie en 
territoire par une cam-
pagne pour assurer la 
pérennité de nos 
bourses du travail et 
locaux syndicaux.  

Participation aux différents ras-
semblements sur les libertés 
syndicales, notamment dans 
l’Allier, au maintien des 
bourses du travail. 

Activités syndicales pendant la crise sanitaire 
Lors du premier confinement :  
Mise en place d’un « Numéro vert » et de permanences régionales 
pour renseigner les salariés sur leurs droits 
Suivi juridique des dispositifs, organisation de 3 facebook live sur les 
aspects juridiques 
Création d’une lettre d’information covid  
Rencontres avec la préfecture de Région pour faire remonter les 
difficultés et les propositions cgt 
Organisation de formations en visio : inaptitude, nouveaux dispositifs 
juridiques (APLD, RCC…) 
Plusieurs déclarations intersyndicales, dont un texte commun euro-
péen issu de réunions régulières des OS des 4 moteurs 
Lors du second confinement :  
Organisation de formation en visio : sur les accords d’entreprises 
Analyse des accords d’entreprises signés lors du premier confine-
ment   

Relations avec les organisations internationales et les OS des 4 moteurs 
Journée d’étude sur le syndicalisme international à Roussillon.  
Participations aux initiatives internationales : congrès de la Fédération de la CGIL, manifestation mon-
diale à l’OIT, Réunion CSIR avec PACA et Ligurie sur développement durable, transports 
Participation aux réunions CSIR avec un travail intersyndical des 4 moteurs sur la mobilité.  
Texte intersyndical des OS des 4 moteurs sur les élections européennes et la crise sanitaire 



 

Bilan d’activité 2018-2021 : Equiper pour agir  

Autres activités  
Organisation de réunions avec les responsables Ud 
« informatiques » pour décider d’un nouveau cahier des 
charges en région 
Réunion des trésoriers et responsables départementaux à la 
politique financière pour la mise en place des règles du fond 
mutualisé  

Coordonner les enjeux 
de représentativité de la 
CGT à l’échelon régional.  

Formation régionale « Contenu et impact des ordon-
nances Macron. Quelle démarche et stratégie CGT » 
Lancement de la plateforme régionale « toutsurlecse » 
et son animation  
Plaquette démarche de consultation en lien avec les 
fiches mandats CSE. 
projet DIALAURA (le projet vise à évaluer les ordon-
nances MACRON sur la mise en place des CSE et du ré-
férendum dans les entreprises de moins de 20 salariés. 
Il est mené par une équipe de chercheurs de Lyon 2 et 
associe le Comité Régional CGT, l'ARACT, la CFDT, la 
CFE/CGC, l'U2P) 
Animation de de la campagne sur les élections TPE  

Etre une aide pour la 
formation syndicale 
dans les territoires et 
les professions  

Coordination des formations de formateurs 
pour la mutualisation des formateurs. 
Organisation de Stages et journée d’études: 
projets régionaux , communication numé-
rique, industrie,  environnement et mobilité, 
indicateurs de bien être et agriculture... 
Formation de formateur CSE avec l’institut du 

travail de Lyon   

Réalisation d’un catalogue régionalisé annuel 

des formations syndicales  

Animation des stages carsat et agephip 

Coordination des 3 instituts du travail en ré-

gion.  

Améliorer la com-
munication en in-
terne et en externe  

Animation du site « CGT AURA » 
et de la page FB.  
Création d’une info lutte régio-
nale pour faire connaitre et valo-
riser les initiatives locales, dépar-
tementales et régionales, 
Création d’une Web radio avec 

émissions sur les transports, les 

enseignants, la culture, les TPE. 

Réunion régionale des respon-

sables à la com des Ud.  

 

Coordination 
des élus et 
mandatés au 
niveau régional  

Animation de l’activité des diffé-

rents mandatés (formation profes-

sionnelle, santé, TPE, CESER…..) 

par des réunions régulières. 

Rédaction d’un guide des manda-

tés régionaux. 

Mise à disposition des activités 

des mandatés sur le site internet

(déclarations, comptes rendus….) 


