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Le Comité Régional a décidé de tenir sa 13è Conférence Régionale les 8 et 9
novembre dans le Morbihan.
Nous engageons sa préparation par cette phase de questionnement de nos
organisations, de nos militants et mandatés. Cette Conférence s’inscrit dans
la mise en œuvre des décisions du 48è Congrès.
La volonté du Bureau du Comité Régional est de la préparer avec les Unions
Départementales, les professions, les Unions Locales et les Syndicats.
Cela signifie qu’avec l’ensemble des organisations de la C.G.T. sur la région,
nous allons définir les priorités, nous doter de moyens pour construire un syndicalisme efficace, proche, solidaire qui donne confiance et ouvre des perspectives.
Pour être plus proche, l'activité du Comité Régional demande une plus large
participation des syndicats, c’est ce qui a été engagé avec les syndicats de l’agroalimentaire, de l’électronique ou encore de la filière automobile. C'est l'ambition que l'on se donne au travers des réunions de bureau élargies aux secteurs
professionnels.
Ce questionnement permettra de faire remonter les priorités des syndicats, des
secteurs professionnels, mais aussi des mandatés et des organisations territoriales. La Conférence Régionale aura la responsabilité de les intégrer.
La Conférence Régionale abordera les questions d’organisation. Ce sera un moment de réflexion et d’évaluation pour l’aide à la mise en œuvre des décisions du
48è Congrès, notamment sur les pratiques et les évolutions du Comité Régional.
En nous appuyant sur les rencontres avec les secteurs professionnels et les
U.L., les remontées de vos réflexions et propositions, nous nous fixerons comme
objectif de mettre la C.G.T. , sur la région, en ordre de marche pour une activité
régionale combative, à l’offensive pour les élections prud’homales 2008. Une
démarche revendicative régionale plus en lien avec les syndicats peut nous y
aider.

Notre fonctionnement actuel
Le Bureau est composé des 4 Secrétaires
Généraux des U.D. qui sont accompagnés
d’un deuxième camarade, ainsi que du Secrétaire Régional à la politique financière, du
Secrétaire à la vie syndicale et du Responsable du groupe C.G.T. au Conseil Economique
et Social Régional.
Le Bureau se tient régulièrement le premier
vendredi du mois. Le Secrétaire Régional
anime et coordonne l’activité régionale.
Des collectifs de travail se réunissent sur la
formation professionnelle, les transports, la
santé, la vie syndicale et sur des thématiques
telles que la question de l’égalité professionnelle, l’énergie…
Le groupe C.G.T. se réunit avant toutes les
séances du C.E.S.R. sous la responsabilité du
Bureau.
Une Commission de contrôle financier fonctionne régulièrement.
Le Comité Régional mandate les Camarades
qui siègent dans les différentes instances
pour lesquelles nous sommes sollicités. A ce
jour, ce sont 120 sièges que nous occupons
dans différentes instances à caractère régional (C.E.S.R., A.R.A.C.T., C.R.A.M., COPIRE,
ASSEDIC…). *
Pour aider à partager l’activité régionale et à
construire ensemble, le bulletin régional Rapid’Info est adressé deux fois par mois aux CE
d’U.D et bureaux d’U.L. et aux secteurs professionnels en fonction de leurs besoins ; il
relate aussi les débats du bureau.

* C.E.S.R. : Conseil Economique et Social Régional ; ARACT :
Agence Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail ; COPIRE : Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale de l'Emploi

DE NOUVEAUX LIEUX
DE DECISION ET DE NEGOCIATION

Vous avez la parole :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans les Régions, les institutions que sont l'Etat, le Conseil régional, les Pays, les
Conseils Généraux et les Agglomérations ont des moyens et des compétences et sont
autant de lieux où se déterminent des politiques économiques et sociales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La multiplication des lieux de décision à l'échelle des territoires est devenue un élément majeur dans la façon dont les salariés vivent aujourd’hui, dans et hors l'entreprise.
Les lois de décentralisation et la politique européenne font qu'ils deviennent des lieux
d'intervention pour les salariés, à l'exemple des Conseils de développement dans les
Pays, des Commissions économiques dans les départements, de la COPIRE au niveau régional…

La C.G.T. a besoin
d'un outil qui lui permette de croiser les
activités des uns et
des autres, un lieu de
confédéralisation
porteur d'enjeux revendicatifs sur la région.

L’ENJEU DÉCISIF
POUR LES SALARIÉS :
C’EST UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ
DES TERRITOIRES SUR LA RÉGION
QUI RÉPONDE AUX BESOINS
Dans notre vie au quotidien se loger, se déplacer, faire garder les enfants, les éduquer,
se nourrir, se soigner, avoir des loisirs, se cultiver… est nécessaire pour le bien-être
des femmes et des hommes.
Cela suppose que ces questions soient prises en compte dans la construction des
contenus revendicatifs par les syndicats dans l'entreprise, de même qu'au niveau territorial.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous avez la parole :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous voulons mettre la
réponse aux besoins
des salariés et de leur
famille au centre de la
politique régionale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRANDS CHAMPS D'INTERVENTION EN REGION

Vous avez la parole :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sur le développement économique, l’activité industrielle, la recherche et l’innovation. Dans ce domaine, il est mis en place des lieux où nous pou-

--------------------------------------------------------------------

vons intervenir : A.E.B.*, C.E.S.R., COPIRE, sans oublier la dimension revendicative
en direction du Conseil Régional et de l’Etat.

--------------------------------------------------------------------

Sur l’emploi et des conditions de travail. Cela nous renvoie à l’activité au
Comité Régional ANPE, aux ASSEDIC dans les commissions paritaires, à la CRAM,
dans les C.T.R.. Nous devons travailler pour avoir des positionnements communs et
mieux articuler les mandats des camarades avec ceux des syndicats dans les entreprises, notamment les élus C.E. et C.H.S.C.T. avec la mise en place de l’ARACT.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sur la formation professionnelle. C’est le plus gros budget de la Région et
selon l’approche que l’on a, cela nous renvoie au lien entre territoires et entreprises au
travers des plans de formation et la mise en œuvre de l’ANI (Accord National interprofessionnel sur la formation) et du DIF (Droit Individuel à la Formation).
Sur les politiques de transport en Région. Chaque bassin
de vie, d’activité économique est
concerné par les modes de déplacement des personnes et des marchandises. Le budget transport de
voyageurs est le 3è budget régional.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les services publics, un enjeu
pour tous les salariés

Vous avez la parole :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous avons à travailler sur des campagnes revendicatives en lien avec
les secteurs professionnels, dans des domaines tels que la santé, l’action sociale, l’énergie, l'eau, l’éducation, le logement, les transports, l'environnement, l'information, la communication. Ils doivent être des outils
de solidarité, de citoyenneté et de cohésion sociale.

QUEL OUTIL RÉGIONAL
VOULONS-NOUS ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous avez la parole :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depuis plusieurs Conférences Régionales son rôle a évolué. Notre 13è Conférence
doit franchir une étape supplémentaire et ouvrir des perspectives de nouvelles évolutions, au regard des 25 décisions du 48è congrès.

---------------------------------------------------------------------

Nous avons à réfléchir entre-autres :

---------------------------------------------------------------------

• Sur ce que l’on met dans le chapitre du 48è congrès intitulé
« des évolutions structurelles et des modes de vie à concrétiser ».
• Sur ce que sont les bassins d’emploi et les pays sur la région pour en faire des points forts dans le cadre de la préparation de la Conférence sur les U.L.
* AEB : Agence Economique de Bretagne

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 48è Congrès de la C.G.T. nous amène à nous interroger collectivement
sur la façon dont chacune des organisations de la C.G.T., à partir de la
réalité de son fonctionnement, opère ces transformations.

Vous avez la parole :
---------------------------------------------------------------------

Le Comité Régional doit dépasser une
activité trop axée sur la réalité des U.D. en
matière de fonctionnement et la difficulté à
mener une activité avec les syndicats.
Nous avons besoin de dégager des axes
de travail qui fédèrent, à l’image du dossier
sur l’égalité professionnelle, du travail réalisé dans le cadre du dialogue social avec
l’UPA, sur l’énergie ou encore la prise en
compte des discussions et l’animation du
débat autour de la mise en place des
conseils d’administration des caisses d’assurance maladie.

---------------------------------------------------------------------

Nous ne pouvons nier les difficultés à mettre en œuvre les décisions prises. N’est-ce
pas du fait du manque de travail ensemble, du manque de croisement avec les organisations qui constituent la C.G.T. régionalement ? N’est-ce pas aussi par un manque de
lien avec les syndicats ?

---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'implication, au niveau régional, des professions ne peut que nous mettre plus en
phase avec les besoins des salariés.
Dans ce cadre, quelle impulsion, au niveau régional, pour une activité revendicative
pour gagner sur les revendications des salariés dans les territoires ?
C'est d'autant plus nécessaire que la situation de l'emploi est contrastée en Bretagne,
sur un fond de modifications importantes du salariat, avec des inégalités qui se creusent à l'intérieur de la région.

Le rôle et la place de l’outil Comité Régional pour les syndicats
Abordé lors de notre dernière Conférence, c’est un débat qui s’inscrit plus largement
dans celui sur les structures.
Est-ce que la question essentielle n’est pas la recherche du développement d’une activité revendicative qui porte des besoins des hommes et des femmes dans les entreprises et sur les territoires ?
Est-ce que l’outil régional ne pourrait pas contribuer à l’élaboration de revendications
confédéralisées sur la région ?
Est-ce que les syndicats ne doivent pas
avoir une place plus importante pour
faire vivre leur outil régional sur ces
champs d'intervention ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qu’est-ce que cela suppose comme
évolution dans le travail en commun, en
réseau, en collectifs… ?

---------------------------------------------------------------------

Quelle évolution des méthodes de travail pour plus de proximité et de réactivité, donc d’efficacité ?

---------------------------------------------------------------------

Ainsi, nous avons à nous poser la question du rôle et de l’évolution de nos structures
professionnelles et territoriales.

---------------------------------------------------------------------

C'est ce à quoi nous invite le 48è Congrès confédéral quand il précise que :

---------------------------------------------------------------------

« Le Comité Régional devient un lieu ou le croisement des structures et des
activités professionnelles est indispensable. Ses modes de fonctionnement
pourraient évoluer en ce sens en y incluant les responsables de bassins d’emploi et les professions dans la réflexion régionale. Le Comité Régional avec les
professions pourrait définir des objectifs prioritaires en matière de syndicalisation et le périmètre le plus adapté pour les bassins d’emplois ».

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

