COMMUNIQUE DE PRESSE

Construisons ensemble notre avenir
Les militantes et les militants CGT de la Nouvelle-Aquitaine organisent la première
conférence régionale commune les 10 et 11 octobre à Poitiers en présence des 12 unions
départementales, des professions et en la présence de Philippe Martinez, secrétaire
général de la Confédération Générale du Travail. Celui-ci sera présent le 10 octobre.
Elle sera pour nous toutes et tous un moment d’échanges et d’analyses pour construire la
CGT de demain en Nouvelle-Aquitaine, celle dont les salarié.e.s et citoyen.ne.s ont besoin
face aux enjeux et défis qu’il faut relever.
C’est dans un contexte politique et social particulier (des attaques inédites et répétées visà-vis du monde du travail), que les conférenciers représentant les syndicats de la
Nouvelle-Aquitaine, réunis pendant deux jours, se prépareront pour organiser la riposte.
C’est avec l’ambition de rendre la CGT en Nouvelle-Aquitaine en ordre de bataille, force
de propositions alternatives en réponse aux besoins sociaux et sociétaux tels que le travail
et l’emploi, l’égalité et la lutte contre les discriminations, le développement industriel et
des services publics, l’accès à la culture et l’enseignement, les transports, la santé… que
se déroulera cette première conférence.
Les travaux et débats s’articuleront autour de deux grands thèmes : « égalité et solidarité
des territoires » et « territoires et professions au centre de la construction revendicative ».
En s’appuyant sur leur expérience territoriale, les militantes et les militants CGT NouvelleAquitaine s’attelleront à proposer des réponses à la hauteur des enjeux, des réponses
alternatives et ambitieuses, des réponses portant les valeurs chères à la CGT : la solidarité,
la fraternité, l’équité.
C’est aussi construire ensemble le rapport de force et se donner les moyens d’élever le
débat avec les travailleurs et travailleuses, les convaincre que leur avenir ne passe pas par
la destruction de leurs droits et de leurs vies.
Un défi à relever, face à un gouvernement qui ambitionne, à marche forcée, la
destruction du modèle social français de la retraite par répartition, le message est clair :
travailler plus, plus longtemps pour gagner moins et moins longtemps et laissez-vous
faire !!!!!
Une CGT offensive pour construire ensemble notre avenir, pour vivre et travailler en
Nouvelle-Aquitaine.
Une conférence de presse est organisée le jeudi 10 octobre à 12h30 au Palais des congrès
du Futuroscope (Amphi 300) en la présence de Philippe Martinez.
Bordeaux, le 3 octobre 2019.
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