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F o r m a t i o n  S y n d i c a l e  

" R e c o n f i g u r a t i o n  d e s  t e r r i t o i r e s "  
du 16 au 18 novembre 2020  

Organisée par  

le pôle territoire confédéral et l'Institut des sciences sociales et du travail de Bourg la Reine 
 

 

Les territoires sont toujours plus mis en avant. Ils ont été en première ligne dans la gestion de 

la crise sanitaire Covid-19. Les politiques publiques, le plan de relance national présenté le 3 

septembre, en lien avec les plans de relance (quels que soient leurs noms) régionaux et locaux, 

sont territorialisés. Le territoire est partout. La proximité et le local sont ainsi vantés en 

réponse aussi à une demande citoyenne forte, qui interpellent les questions d’égalité et de 

démocratie. 
 

Parallèlement, cette territorialisation est aussi associée à la métropolisation, dans un cadre 

européen de plus en plus prégnant et dans une économie mondialisée. 
 

La CGT et ses organisations interprofessionnelles et professionnelles ne peuvent pas être à 

l’écart de ces mutations. 
 

Depuis son élection en 2017, le président de la République annonce une nouvelle réforme 

territoriale, annonces multiples parfois contradictoires. Des axes forts demeurent : nouvelle 

étape de décentralisation vers les collectivités territoriales, nouvelle étape de 

déconcentration des administrations de l’Etat dans les territoires à la main des Préfets, 

instauration d’un droit à la différenciation et maintenant nouveau choc de simplification pour 

permettre aux collectivités locales et aux préfets de s'affranchir de certaines normes 

législatives et réglementaires sur une multitude de sujets (emploi, droit du travail, formation 

professionnelle, urbanisme …) dans tel ou tel territoire afin d'améliorer la compétitivité, 

l'attractivité de celui-ci. Evidemment dans  un cadre néolibéral pour répondre principalement 

aux besoins du capital, des entreprises, et non des populations. 
 

Alors que nous sommes dans un double mouvement de recentralisation des politiques 

publiques, notamment par les dimensions budgétaires, et de possibilité territoriale de déroger 

du cadre législatif et réglementaire, nous vivons de fait une reconfiguration des territoires : 

politique, administrative, sociale, économique… mais aussi idéologique.  
  

La formation proposée permettra de réfléchir à ce qu’est un territoire, d'analyser ces 

évolutions et la crise actuelle, d’approfondir les questions transfrontalières, les inégalités 

écologiques et la transition énergétique. Ce stage aidera à mesurer en quoi la CGT est 

interpellée et doit en faire un enjeu revendicatif. 
 

Elle sera co-animée par deux universitaires : Jean-Marie Monnier (économiste) et Antonella 

Corsani (socio-économiste du travail) et par deux conseillers confédéraux du pôle « Activités 

Cgt en territoire » : Dominique Gallet et Didier Lassauzay. 
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Elle associera en permanence des présentations d’universitaires, des débats et des temps de 

travaux en groupes. Le programme est le suivant : 
 

Lundi 16 novembre (accueil à 9h00 pour débuter à 9h30) 

 

� Matin : présentation du stage, introduction et débat. 

� Après-midi : Conceptions du territoire et facteurs de mutation des territoires par 

Antonella Corsani. 
 

Mardi 17 novembre 

 

� Matin : Polarisation et crise des territoires par Laurent Davezies. 

� Après-midi : Les territoires transfrontaliers : acteurs et coopérations par Philippe 

Hamman. 

  
Mercredi 18 novembre (fin prévue à 16h) 

 

� Matin : Territoires, inégalités écologiques et transition énergétique par Philippe 

Hamman.  

� Aprés-midi : restitution des travaux de groupes, débat et bilan du stage. 
 
 

Ce stage s'adresse notamment aux membres de la direction confédérale, aux responsables 

des organisations interprofessionnelles et professionnelles, aux mandatés dans les dispositifs 

territoriaux,  secrétaires de syndicats particulièrement concernés. 

 

Dès maintenant, merci de faire acte de candidature en adressant la fiche jointe 

au pôle territoires.  

 

N'hésite surtout pas à contacter le pôle Territoires territoires@cgt.fr : 

 
- l’assistante, Isabelle MEUNIER pour les inscriptions et les aspects matériels ; 

- les conseillers confédéraux du pôle « Activités Cgt en territoire » :  
o Dominique GALLET (06 85 86 06 58)  
o ou Didier LASSAUZAY (06 47 22 79 80) 

pour toutes les autres questions. 
 

 

Au plaisir de travailler ensemble, reçois, cher.e.s camarade,  nos très fraternelles salutations. 

 

Dominique GALLET et Didier LASSAUZAY 

 

 

Adresse & plan d’accès à l’ISST : 

Institut des sciences sociales du travail de Bourg la Reine 

16, boulevard Carnot – 92340 Bourg la Reine 

http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/isst/ 


