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COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Assemblée Générale de l’Union Locale CGT Historique du Douaisis 
s’est réunie ce jour dans la salle Jacques LECLERCQ.

Les délégués ont d’abord fait le point sur la réussite de la manifestation du 
22 Octobre dernier où près de 150 salariés et militants de la CGT, représentant 
une large majorité des entreprises du Privé et du Public du Douaisis ont rejoint à 
bord des 3 bus les plus de 30 000 manifestants qui, à l’appel de la seule CGT, se 
sont mobilisés à PARIS dans le cadre de la défense de l’Industrie Française.

Une fois de plus, après le rassemblement  du 17 Septembre dernier,  de 
nombreux Syndicats de la CGT ont démontré qu’il était nécessaire d’appeler à 
une mobilisation de l’ensemble des salariés au niveau national, tant du Public 
que du Privé.

En  effet,  nous  constatons  chaque  jour  les  dégâts  dans  nos  industries 
françaises bien au-delà de l’Automobile,  orchestrés  par  les  tenants du Grand 
Capital qui encouragent aujourd’hui le Gouvernement à agir de même dans les 
Services Publics tels que la Poste, France Telecom, la SNCF, l’EDF et GDF 
SUEZ, les Hôpitaux, etc … tout comme dans l’enseignement où le Patronat rêve 
de transformer nos écoles publiques en écoles privées.

C’est  d’ailleurs  dans  ce  sens  que  l’Union  Locale  CGT  Historique 
participera  à  la  manifestation  dans  le  cadre  de  la  défense  de  l’IUFM 
(Institut Universitaire de Formation des Maîtres) de DOUAI le 6 Novembre 
prochain  aux  côtés  des  élus  politiques,  des  étudiants  et  des  maîtres  qui 
défendent leur école ainsi que de la population douaisienne qui les soutient.

Cette  situation  devient,  aux  yeux  des  militants  de  la  CGT  et  de  ses 
sympathisants,  de  plus  en  plus  intolérable  et  nécessite  de  la  part  de  notre 
Organisation Syndicale une réponse de même niveau que l’attaque qui est portée 
à l’ensemble de la Classe Ouvrière.
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Force pour nous est de constater que les dirigeants de notre Confédération 
Générale du Travail ne s’inscrivent pas dans un véritable combat de classe qui 
nous est livré et qui s’amplifie depuis ces dernières années mais, au contraire, 
s’aligne sur les directives européennes dans le cadre d’un « accompagnement 
aux  différents  plans  de  licenciements »  qui  affaiblit  de  jour  en  jour  notre 
Economie nationale.

Il n’est donc pas étonnant que pour la première fois de toute son histoire, 
un candidat au poste de Secrétaire Général de la CGT se présente face au 
Secrétaire Général sortant : Bernard THIBAULT afin  d’ouvrir un véritable 
débat  démocratique  qui  reprend  toutes  les  propositions  du  mouvement 
protestataire qui grandit chaque jour dans les rangs de nos militants à travers 
tout le pays.

Ce  candidat :  Jean Pierre  DELANNOY,  Responsable  Régional  de  la 
Métallurgie CGT du Nord Pas de Calais, nous le connaissons bien puisqu’il est 
issu  de nos rangs et  qu’il  est  constamment  sur  le  terrain,  auprès et  avec les 
travailleurs  en  lutte  pour  la  défense  de  leurs  emplois,  leurs  entreprises,  leur 
Pouvoir d’Achat et la conquête de nouveaux acquis.

C’est  pourquoi,  à  l’unanimité,  l’Assemblée  Générale  de  l’Union 
Locale CGT Historique du Douaisis soutient la candidature de Jean Pierre 
DELANNOY pour le 49ème Congrès de la CGT qui se déroulera à la mi-
Décembre à NANTES.

Partout dans nos entreprises, les militants CGT feront appel aux syndiqués 
et  aux sympathisants  pour signer la pétition d’« appel  au soutien » de cette 
candidature tout en sachant  que notre engagement ne fait  que commencer au 
travers du débat  national qui sera ouvert sur les valeurs et les orientations qui 
doivent être défendues par la première Organisation Syndicale de France.

Ce débat, les Syndicats CGT du Douaisis sont prêts à l’ouvrir avec toutes 
celles et tous ceux de notre département qui contestent cette dérive syndicale dès 
le prochain Comité Général de l’Union Départementale CGT du Nord qui se 
tiendra le 17 Novembre prochain à la Salle des Fêtes de LALLAING, dans le 
Douaisis.

DOUAI, le 3 Novembre 2009

Le Secrétaire Général
Philippe NALEWAJEK


