Mot de bienvenue

(extraits)

par David AYLIES
Secrétaire Général de l'Union Départementale du Gers

loppement industriel sans parler d'aéronautique, de sous-traitance bien évidemment ! …/…
Le droit salarial et syndical est une lutte constante ; la syndicalisation est une course d'obstacle. Mais rien n'entache notre
détermination, surtout que nous enregistrons de vraies victoires
non seulement en terme de droit mais aussi en terme de syndicalisation et de création de bases nouvelles. La Cgt du Gers s'est
ainsi positionnée comme un acteur, et non un partenaire, du
développement local ; je vous rassure, personne ne nous a
invité, on s'est invité dans le débat tout seul ! Et même si nous
n'en sommes qu'au début, les propositions de la CGT sont écoutées car elles sont portées par des salariés, pour les salariés.
Vivre et travailler partout en Midi-Pyrénées, thème central de
notre 11e Conférence Régionale, prend tout son sens pour le
Gers, surtout à la veille de la réforme des collectivités territoriales contre laquelle nous lutterons, avec j'espère, un peu plus
d'efficacité que la lutte contre la RGPP. Vivre et travailler mais
pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. …/…
La crise, c'est la crise d'un capitalisme financier, arrogant,
outrancier, totalitaire ; ce système n'a plus d'avenir et la solution,
c'est nous ! C'est ce qui doit guider nos débats au cours des
deux jours de cette 11e Conférence Régionale.
L'ambition que nous sommes l'espoir, que les orientations de
notre Comité Régional traduisent la volonté des salariés de MidiPyrénées, portées par nos Unions Départementales et nos professions. Le Comité Régional est notre outil, c'est l'outil de toute
la CGT de Midi-Pyrénées. C'est pourquoi nous avons souhaité
cette Conférence Régionale, parce que nous sommes une organisation démocratique, où l'échange et le débat sont un préalable à toute décision. Parce que les enjeux pour nos territoires
sont les mêmes et que nous devons échanger sur l'articulation,
la coordination et l'impulsion d'orientations communes dans un
esprit de solidarité.
Parce que plus particulièrement dans cette période de luttes, un
temps de rencontre, de débats, de réflexions est un moment précieux pour que les camarades apprécient ce que chacun a pu
réaliser, ce que tous ensemble nous avons déjà réalisé ; et que
nous mesurions ensemble tout ce qu'il nous reste à faire.

Chères et chers camarades,
Permettez-moi, au nom de l'Union Départementale des syndicats CGT du Gers, de vous souhaitez la bienvenue à Auch, dans
cette salle du Mouzon, pour notre 11e Conférence Régionale.
Si c'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui, c'est aussi
une immense émotion.
Une émotion vive car un camarade qui aurait dû être des nôtres
va particulièrement nous manquer. Bernard Salles, secrétaire
général de l'USR, membre de la Commission Exécutive et du
Bureau de l'UD du Gers nous a quittés à la fin du mois d'octobre. Et il m'était impensable de vous accueillir sans avoir une
pensée pour lui et pour Emilie, son épouse et notre camarade.
Une émotion également plus personnelle, car j'ai été élu
Secrétaire Général de l'UD du Gers en octobre 2009. Je suis
donc le petit dernier. Et entre la mise en œuvre des orientations
départementales et confédérales, la conduite du mouvement
social et la préparation de notre Conférence Régionale, vous
conviendrez que la première année de ce premier mandat ne fut
pas de tout repos ni pour moi, ni pour les camarades qui se sont
investis ! J'avoue m'être demandé durant ces derniers mois
comment j'allais pouvoir assurer la bonne tenue de la
Conférence et mener de front la lutte intense que nous venons de
vivre : la réponse est simple, et c'est toujours la même, l'engagement des camarades qui font la CGT.
Je tiens d'ailleurs à cet instant à saluer toutes celles et tous ceux
qui se sont mobilisés pour l'organisation de notre Conférence
Régionale, autour du responsable de l'équipe d'organisation,
Pierrot Amilhat. N'hésitez pas à solliciter les camarades de
l'équipe d'organisation qui seront présents durant les deux jours,
y compris sur les produits et traditions gersoises ! Vous trouverez ainsi dans votre sacoche une mignonnette d'Armagnac d'un
producteur de Cravencères, M. Expert.
Ce Gers qui vous accueille aujourd'hui est à l'image de la région
Midi-Pyrénées. Un territoire d'arts, de cultures, d'histoires, de traditions et de savoir-faire. Un terroir où il fait bon vivre, où la couleur des paysages et les jeux de lumières naturels n'ont d'égal
que les saveurs de notre cuisine partagée entre amis, entre
camarades. Une terre d'où les femmes et les hommes ont toujours su tirer le meilleur …/…
Tout comme les autres départements de la région, le Gers se
meurt de la proximité de la métropole toulousaine, la région se
meurt de la gloutonnerie insatiable de sa principale agglomération. Le Gers c'est 185 000 habitants dont 35 % sont des
retraités ; c'est 9 % de chômeurs déclarés dont le tiers ont entre
18 et 25 ans ; c'est le déséquilibre entre les jeunes qui partent
faire des études à Toulouse et dont très peu reviennent travailler
dans le Gers. Mais c'est aussi 98 % des entreprises qui ont
moins de 20 salariés alors que ces entreprises concentrent
50 % de l'emploi …/…
Le Gers est à ce point devenu une aire de services de Toulouse
que maintenant, il est quasiment impossible de parler de déve-
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Mes camarades,
En participant aussi nombreuses et nombreux à notre 11e
Conférence Régionale, nous démontrons toute l'importance d'un
outil régional CGT, nous confortons l'intérêt d'un tel événement
pour toute la CGT de Midi-Pyrénées.
C'est une immense fierté pour l'Union Départementale du Gers
de vous accueillir aujourd'hui.
Je vous souhaite de bons travaux, mais aussi un bon séjour au
cœur de la Gascogne gersoise.
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