Résolution d'actualité
Congrès CGT UD 34 des 10 et 11 avril 2014

Les syndicats CGT de l'Hérault, réunis à Balaruc les Bains pour leur 49ème Congrès,
constatent, ensemble, le désaveu par le vote aux municipales, de la politique d'austérité et de reculs
sociaux, menés par les gouvernements successifs et la Commission européenne.
Dans l'Hérault, comme partout, ces politiques nourrissent la crise, réduisent les droits sociaux,
généralisent l'insécurité sociale et enfoncent les populations dans le désespoir. A Béziers, celui-ci a
conduit à l'élection d'un Maire soutenu par le FN. Pour la CGT, la désignation de bouc-émissaires, la
division des travailleurs et l'exploitation des peurs font, d'abord, le jeu du patronat. Nous serons
particulièrement vigilants, avec le syndicat CGT de la Ville de Béziers, à l'évolution de la situation dans
la collectivité, tant pour les personnels que pour les usagers du service public local. On lâche rien !
La CGT réaffirme qu'il est urgent que le gouvernement comprenne que la politique
économique et sociale qu'il conduit est non seulement injuste socialement mais aussi inefficace
économiquement, tout   particulièrement   dans   l'Hérault,   au   cœur   de   la   région   la   plus   pauvre   de  
France.
Ensemble, les syndicats CGT de l'Hérault affirment leur opposition déterminée au "Pacte de
responsabilité et de solidarité", aussi irresponsable que peu solidaire, qui offre 30 nouveaux milliards
aux entreprises et à leurs actionnaires et rien aux salariés. De même, ils dénoncent la loi de
modernisation de l'action publique qui démantèle les territoires et étend l'austérité aux services
publics.
Sécurité sociale, retraites, prestations familiales, assurance chômage, c'est tout le programme
du Conseil national de la résistance qui est démantelé. On bascule des "Jours heureux" aux "Jours
euros" ! Les atteintes au salaire socialisé sont particulièrement indignes et inacceptables. Ces
mesures, en exonérant les patrons des cotisations, vont liquider la protection sociale. C'est
l'ensemble de la population qui va payer les pots cassés de ces cadeaux alors que la précarité se
répand, que les conditions de travail et de vie se dégradent, que les maladies professionnelles se
développent. Il y a urgence à faire de la santé des travailleurs, salariés, retraités et privés d'emploi,
l'un des axes majeurs de nos revendications.
La CGT s'engage à défendre l'emploi, notamment dans l'industrie.
Le Congrès demande le maintien des élections prud'homales, juridiction capitale pour la
démocratie sociale et la défense des salariés.

La CGT, première organisation de l'Hérault, déjà forte de ses 10 000 adhérents, doit continuer
à se renforcer, mais aussi à porter le débat d'idées auprès de l'ensemble de la population et ainsi
participer à l'émancipation des travailleurs.
La lutte est un des moyens de cette volonté d'éducation populaire. Le rassemblement des
travailleurs, salariés, retraités et privés d'emploi, est l'une des conditions du syndicalisme rassemblé
que nous espérons malgré les atermoiements et les compromissions du pôle réformiste.
Dans la lutte, les syndicats CGT y seront dans les jours, les semaines, les mois à venir.
Le 25 avril, avec les acteurs de la culture, ils seront devant la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, à Montpellier, comme partout en France, contre la loi de décentralisation (la MAPAM)
qui entérine le désengagement de l'Etat et la fragilisation des DRAC.
Puis le 29 avril, devant la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) contre l'agrément du nouvel accord sur
l'assurance chômage.
Ensemble, les syndicats CGT de l'Hérault appellent les travailleurs à faire du 1er Mai, journée
internationale du travail, une véritable journée de lutte et de manifestations. Les temps ne sont pas à
la fête mais au combat. Pour vivre et travailler dignement dans l'Hérault, il est temps d'amplifier
l'offensive.
Le 15 mai prochain, le Congrès appelle à rejoindre la journée nationale d'action impulsée par
les organisations syndicales CGT, CFDT, CFTC, FAFPT, FSU, Solidaires, UNSA, partout en France pour
dénoncer la politique d'austérité du gouvernement sur les services et l'emploi publics et demander
de réelles négociations sur les rémunérations, la valorisation des carrières et l'emploi public garant
d'un service public de qualité.
Les syndicats CGT de l'Hérault seront aux côtes des retraités, le 3 juin, pour leur pouvoir
d'achat et leur protection sociale.
Le Congrès engage la mobilisation interprofessionnelle de toute la CGT pour les élections de la
Fonction publique du 4 décembre 2014 qui auront de fortes incidences sur la représentativité, les
droits syndicaux et, plus généralement, sur la construction du rapport de force.

Vive le 49° congrès, vive l'union départementales des syndicats, vive la CGT.

