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A l’initiative du Président du Conseil Régional, s’est tenu, ce mercredi 26 Novembre 2008, le 

Comité des Organisations Syndicales (Comité qui réunit l’ensemble des organisations 

syndicales de salariés et représentants du Conseil Régional) sur les conséquences de la crise 

financière. La CGT région Centre a décidé de se rendre à cette rencontre pour rappeler que le 

contexte économique est la résultante de la logique de financiarisation des économies privilégiant, 

avant toute autre considération, les profits, les revenus des dirigeants et des dividendes des 

actionnaires au détriment de l’humain et de l’environnement. Pour la CGT, il ne saurait être 

question d’accepter qu’à nouveau, au nom de cette crise internationale du capitalisme, le social 

soit sacrifié sur l’autel des profits dans le consensus général entre élus de Droite et de Gauche, 

employeurs et syndicalistes. C’est en ce sens qu’elle a réitéré ses propositions en précisant qu’il 

revient à chaque acteur d’assumer ses responsabilités et engagements. Les entreprises, 

particulièrement celles dépendantes des groupes, doivent assumer leurs responsabilités sociales, 

les petites doivent faire l’objet d’un dispositif de veille et si nécessaire d’aides. Les Elus, 

particulièrement de Gauche, doivent faire le choix du social, du camp du travail et s’opposer à 

l’accompagnement des stratégies des grands groupes. La CGT a proposé pour relancer 

l’économie : le relèvement des salaires, la promotion de l’emploi stable et qualifié dans tous les 

secteurs. Un contrôle renforcé sur les aides aux entreprises et proposer la demande par le Conseil 

Régional, d’une saisine du CESR sur le développement industriel. La CGT a décidé de quitter la 

seconde partie de cette rencontre à laquelle le Conseil Régional, sans concertation préalable avec 

les organisations syndicales, avait convié les représentants patronaux. 

 

Orléans, le 26 Novembre 2008 

 
 

80 Quai du Châtelet – BP 1316 – 45003 Orléans Cedex 1 
Tel : 02.38.54.33.99  - Fax : 02.38.54.25.99   

Email : comite.regional.cgt.centre@wanadoo.fr 


