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Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs les Conseiller Régionaux, 

Chers collègues, 

 

En premier lieu, ayons une pensée profonde pour les vies emportées dans l’Aude. 

 

Ensuite disons un mot pour les victimes de cette catastrophe qui ont tout ou 

presque tout perdu et que solidairement il va falloir aider immédiatement. 

 

Enfin faisons un plébiscite aux services publics qui ont œuvré en amont, pendant 

et qui œuvrent encore après les inondations.  

En effet la réactivité du service public (pompiers, forces de l’ordre, sécurité civile, 

Mairies, Préfecture…) a sans aucun doute permis de minimiser l’ampleur des 

dégâts de cet épisode climatique. Même si le tribut reste trop lourd. 

Par solidarité, la CGT du Conseil Régional, s’appuyant sur le Secours Populaire 

Français, appelle l’ensemble des agents de la région à s’organiser pour collecter 

tout ce qui peut répondre aux besoins des victimes de la catastrophe de l’Aude : 

Le Secours Populaire nous confirme qu’il y a besoin de vaisselle, produits 

ménagers, matériel de nettoyage, produits d’hygiène, mobilier, électroménager, 

produits alimentaires secs et bien sûr dons financiers) 

De plus, la CGT vous demande officiellement la possibilité de pouvoir concentrer 

cette collecte au plus près des agents de la région à savoir dans les maisons de 

région et plus particulièrement celles de Carcassonne et Narbonne ainsi que dans 

les hôtels de région de Toulouse et Montpellier. 

 

 

 

Déclaration en faveur des sinistrés de l’AUDE 
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Par ailleurs la CGT demande que les collègues qui auraient pu être impactés par 

cette calamité puissent être accompagnés par des mesures exceptionnelles, tant 

sur le plan financier que sur le plan humain, par les services sociaux de la 

collectivité. 

 

 Espérant un soutien inflexible tant de l’exécutif que des représentants des 

personnels, nous vous remercions de votre attention. 
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Téléphone : 04 68 72 57 37 

 


