
Conférence sociale :  
Une opération médiatique 

Avec une feuille de route écrite à l’avance. 

La C.G.T. ne cautionne pas ce simulacre de dialogue ! ! ! 
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Dès l’ouverture de cette conférence, le Président de la République avait tracé la feuille de 
route de sortie de crise et le premier ministre décline ces orientations sans grande 
originalité. 

A la sortie de la conférence sociale, il annonce clairement qu’au nom de l’emploi et de la 
croissance, il faut ouvrir une nouvelle page en affirmant que la nation va réaliser un effort 
sans précédent aux bénéfices des entreprises. 

Le tout avec une intervention sévère vis-à-vis de ceux qui ont osé boycotter cette 
opération médiatique. 

Les annonces du premier ministre sont loin d’être à  la hauteur des enjeux : ce 
dont le pays a besoin, c’est une mobilisation génér ale pour gagner le progrès 
social. 

Dans cette conférence sociale, force est de constater que les salariés sont largués par ce 
qui se passe dans cette conférence, car on leur parle de méthode, pas de contenu…. 

Y en a marre de ces coups médiatiques où rien de concret n’est abordé si ce 
n’est les revendications du MEDEF. 

Quand le premier ministre propose d’ouvrir des négociations sur l’apprentissage et les 
chômeurs de longue durée alors que ces sujets auraient dû être intégrés, comme la 
C.G.T. l’avait proposé, lors des négociations Assurance-Chômage et Formation 
Professionnelle………. Que de temps perdu ! ! ! 

C’est la démonstration que la feuille de route était écrite d’avance. La conférence sociale 
n’apporte rien de nouveau, elle recycle même certaines propositions, non mises en 
œuvre, des deux précédentes conférences sociales. 

L’ambition de la C.G.T. est cependant simple : 

Répondre aux attentes des salariés, changer de cap et relancer la croissance. 

Or, cette conférence et son cadre de discussion sont très loin des vraies préoccupations 
du monde du travail. 

La période est grave, le gouvernement et le MEDEF ont choisi d’instrumentaliser le 
dialogue social et mépriser les propositions syndicales. Aucun geste, aucune réponse n’a 
été apportée aux aspirations des salariés. 

Au contraire, le discours prononcé par le Président de la République ne 
manque pas d’inflexion des choix politiques opérés depuis son élection, 



notamment dans le cadre du « Pacte de responsabilité ».L’ancrage dans les 
politiques d’austérité s’affirme. 

Cependant, la situation des salariés se dégrade de mois en mois : hausse des inégalités, 
augmentation de la pauvreté qui touche d’abord les privés d’emplois et les salariés, 
installation du chômage de masse, désillusion, démo bilisation et usure des salariés 
au travail, déstructuration de la vie sociale. 

En l’absence  d’engagements précis du patronat sur la création d’emplois, l’ensemble du 
secteur productif continue de perdre des emplois et les attaques contre les services 
publics se multiplient. 

La C.G.T. exige un changement de cap en matière économique et sociale. 

C’est en respectant les salariés et en revalorisant le travail par une autre répartition des 
richesses créées par le travail qu’une issue à la crise est possible. 

La C.G.T. formule 94 exigences qui donnent un sens, et des propositions très concrètes 
qui correspondent à des attentes fortes de la part des salariés. Notre contribution vise à 
obtenir une sortie progressive de la crise. C’est là-dessus que nous attendons des 
résultats. 

Parmi ces propositions, cinq priorités sont essenti elles pour la C.G.T. :  

- Rémunérations, pouvoir d’achat ; 
- Revalorisation des grilles de qualifications ; 
- Démocratie sociale ; 
- Relance de l’emploi par l’investissement industriel  ; 
- Contrôles des aides publiques. 

Elles sont une première étape pour un changement de cap qui réponde aux aspirations du 
monde du travail et pour orienter la politique économique. 

Le gouvernement a choisi d’une part le déni du dialogue social et d’autre part de 
s’empresser à répondre aux exigences des organisations patronales au regard du 
chantage exercé, à trois jours de l’ouverture la Conférence Sociale. 

Il n’est pas question pour la CGT de cantonner le syndicalisme tout entier dans un rôle 

de figuration au contraire nous avons la volonté de le rassembler pour proposer et 

être utile aux salariés. 

Le gouvernement ne peut décider du calendrier, du contenu et des objectifs des 
thématiques à débattre entre les partenaires sociaux et demander aux organisations 
syndicales d’assurer la mise en œuvre par une négociation sous contrainte du patronat. 

Plus que jamais, la CGT fait le choix de l’interven tion et 
du rassemblement des salariés. 
 

Ensemble, construisons l’avenir. 


