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ACTUALITE 

M 
ardi 5 mars avait lieu à Romorantin un débat public 
organisé par l’Union Locale CGT. Une quarantaine de 

personnes ont débattu pendant environ 2 heures sur les thèmes 
présentés par le secrétaire général Régis Barboux : 

*  augmenter les salaires, une nécessité, 

*  réimplanter des industries dans le Romorantinais, et plus 

largement en Région Centre Val de Loire, un enjeu de 
survie du territoire pour ses habitants, 

*  reconquérir des services publics de proximité pour la 

réponse aux besoins des populations. 
 

Les 1ers intervenants font un état des lieux des reculs des 

conquis sociaux découlant de 40 années d’exploitation 
capitaliste.  
Déclassement des services publics, éloignement et disparition 
des lieux de vie des populations, les travailleur·ses prennent 
en pleine face les reculs sociaux, au profit d’un transfert au 
secteur privé lucratif, au bénéfice des plus riches. 
Le débat s’inscrit pleinement dans l’actualité. Le processus de 
privatisation des services publics s’accélère en 2019 dans 
l’hôpital, l’éducation et les finances publiques avec des 
coupes massives dans les effectifs, la fermeture de nombreux 
services et la remise en cause du statut de la Fonction 
Publique. 
Depuis 40 ans, les politiques territoriales d’aides publiques 
ont conduit à déverser des sommes astronomiques aux grands 
groupes industriels, qui ont tous délocalisé leur activité. 
Au fil du débat, les constats s’amoncellent pour laisser place à 

plusieurs réflexions : 

⇰  rentabilité financière et développement des services 

publics sont antinomiques.  

⇰  L’augmentation générale des salaires est une priorité 

absolue dans une période où la majorité des travailleur·ses ne 
vit pas avec son salaire.  

⇰  Remettre notre modèle de Protection Sociale universel  

et solidaire financé par la cotisation sociale au cœur des 
revendications. 
Ces dernières ne manquent pas et elles se sont exprimées 

largement au cours des échanges.  
Il a aussi été question dans la 2nde partie du débat de la 

stratégie à mettre en œuvre pour reconquérir le progrès social. 
Les protagonistes s’accordent sur la nécessité de valoriser les 
luttes en cours dans de multiples secteurs afin qu’elles 
nourrissent les ambitions de luttes pour faire grandir le rapport 
de force indispensable pour la satisfaction des revendications 
du monde du travail.  
Des témoignages ont illustré les grèves locales pour des 
augmentations de salaires à Chémery, Delphi, Carambar, 
EDF.  
Les participant·es ont souligné l’importance d’additionner  
toutes les forces progressistes quelles que soient leurs 
divergences pour les rassembler dans les luttes. Le débat s’est 
conclu en donnant rendez-vous au plus grand nombre dans les 
journées de mobilisations à venir.   
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L 
e 25 février 2018, une centaine de nos militant·es 
CGT, de la Santé et de l’Action Sociale mais aussi 
de l’Interpro et retraité·es de toute la région Centre 

ont envahi le Conseil Économique, Social et Environnemental 
Régional (CESER) pour assister à la présentation du rapport 
saisine qui fait état de la situation catastrophique des hôpitaux 
publics de notre région.  
Ce rapport dénonce notamment le rôle des Groupements 
Hospitaliers de Territoire (GHT) qui font 
l’impasse sur la notion de bassin de santé 
et brisent les liens existants dans une 
optique d’optimisation et de 
rentabilisation. Il fait état des difficultés 
des hôpitaux publics et de la souffrance 
des personnels. C’est grâce à la bataille 
menée par la CGT et ses mandaté·es au 
CESER, que ce rapport a été élaboré dans 
le sens de l’intérêt général. 
Encore une fois, la CGT a su faire preuve 
d’efficacité et de détermination durant ces deux dernières 
années, dans la bataille pour dénoncer le Plan Régional Santé 
version 2 (PRS2) qui prévoit des fermetures de lits et de 
services aggravant encore plus l’accès aux soins pour les 
populations dans une région très largement sinistrée en 
matière de santé. 
A l’initiative de la CGT seule, plusieurs manifestations et 

grèves pour réclamer des effectifs supplémentaires, des 

ouvertures et réouvertures de lits et de services et 60 000 

signatures recueillies sur une pétition ont permis de 

déclencher au CESER une saisine citoyenne, fait 

historique car la première en France, sur l’accès aux soins 

dans les hôpitaux de la région. 
La seconde étape de notre mobilisation pour l’égalité d’accès 
aux soins était la journée d’action interprofessionnelle du 
6 mars, à la Conférence Régionale de la Santé et de 

l’Autonomie, à St Jean le Blanc. Si nous n’avons pu atteindre 
notre objectif d’au moins 1000 participant·es devant la salle 
Montission, nous nous sommes retrouvés près de 300 

militant·es dont une soixantaine du 
Loir et Cher pour accueillir les 
membres de la CRSA, par une 
distribution de tracts, sous les bruits 
des bidons et de la sono de l’UD du 
Loiret. Après avoir écouté les 
différentes interventions des 
camarades et personnels de la 
région qui faisaient état des 
difficultés dans leurs hôpitaux et 
EHPAD, services psychiatriques et 

dans le social, nous avons défilé jusqu’au centre de St Jean le 
Blanc, au rythme engagé des revendications de la CGT pour 
la reconquête d’un grand service public de santé garant d’un 
accès à tous les soins de qualité pour tou·tes ! Un barbecue 
organisé par les camarades de l’UL d’Orléans nous attendait 
sur la place et a clôturé cette journée de mobilisation.  
Nous devons prendre la mesure de ce que la CGT a entrepris 
et réussi. Nous avons réussi à mettre un coup de pied dans un 
système en faisant sauter quelques œillères.  

La lutte doit continuer jusqu’à satisfaction ! 
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