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L'Union locale CGT en congrès
Société

Une grande partie des mandatés de l'Union Locale CGT au terme de leur congrès./ Photo DDM Jal
syndicalisme
Mardi dernier se tenait le congrès de l'Union Locale CGT qui regroupe tous les syndicats CGT du
Comminges, 28 organisations représentant 982 syndiqués. Le congrès se tient tous les trois ans comme le
prévoient les statuts de l'organisation. L'occasion de faire le point sur les évènements passés comme la loi
travail, puis les ordonnances de ce gouvernement et les luttes qu'elles ont engendrées. Dans les conflits
locaux les plus récents comme à la poste (28 jours de grève) ou sur la préservation de l'EHPAD de
Barbazan, les élus locaux se sont peu impliqués. Les débats ont fait remonter que «les gouvernements
précédents comme celui-ci tente de museler l'expression des salariés dans l'entreprise. Criminalisation de
l'action syndicale, rétrécissement du rôle des instances représentatives du personnel.» C'est dans un contexte
particulier que les mandatés ressentent la colère sourde des salariés qui ne demande qu'à s'exprimer. C'est le
rôle du syndicat de donner les moyens et les éléments pour que cette colère se transforme en luttes gagnantes
localement comme à l'EHPAD de Barbazan ou nationalement.»
Un point a été fait également sur les efforts de formation proposés par l'organisation avec une moyenne de
plus de 350 salariés/jours de formation par an. Un effort en lien direct avec le congrès de 2014, qui va se
poursuivre cet effort pour les délégués du personnel, les membres de CE ou de CTP ; et les membres des
CHSCT. Deux formations syndicales de 5 jours sont également ouvertes.
Après élection une nouvelle Commission exécutive a été élue ainsi qu'un nouveau bureau composé de : Rose
Sanchez, Valérie Dignat, Telma Pacheco, Ginette Puissegur, Patrick Balat, Lucie Grégoire, Jean-Michel
Bernoville.

