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Un outil régional adapté « pour forger les solidarités et 
construire un rapport de force plus favorable ». 
 
Cette question avait été posée dans les documents de la 12e 
conférence régionale. Le 47e congrès nous invitait à en débattre. 
 
La Conférence régionale des 10 et 11 juin 2004 à Redon avait 
pris la décision de mettre en place des collectifs, permanents ou 
ponctuels à la disposition des syndicats, composés de camara-
des désignés en accord avec les UD et secteurs professionnels. 
 
5 collectifs « permanents » : 

• Collectif « Vie syndicale et syndicalisation » 
• Collectif « emploi et développement régional »  
• Collectif « protection action sociale ».  
• Collectif « environnement, cadre de vie ».  
• Collectif « Infrastructures »  

 
Un collectif ponctuel : 

• Collectif territorial 
 

Ces collectifs doivent permettre d’aider toute la CGT sur la ré-
gion pour de meilleures solidarités, la prise en compte des be-
soins des salariés, sans emploi, retraités. 
 
Notre raison d’être sur le territoire régional : 
 

• Participer à la construction de la réponse aux besoins des 
salariés et des populations. 

• Peser sur les questions de développement économique et 
d’aménagement du territoire. 

• Intervenir dans le débat concernant le Contrat de plan Etat-

région, les schémas collectifs, le Sross, la régionalisation des 
transports ferroviaires de voyageurs, la formation, les trans-
port, le contrôle des aides publiques...  

 

Chacun peut constater l’élargissement réel, et de plus en plus 
important, des enjeux posés sur le territoire régional, même si 
nous pouvons avoir un regard et un avis critique sur les formes 
que prend cette décentralisation. La région est donc bien, dans 
la réalité, un territoire « pertinent ». 
 

Nous avons à prendre en compte ces éléments et développer 
une activité qui nous permette d’anticiper, de construire des 
alternatives partant des besoins des femmes et des hommes qui 
vivent et travaillent sur un territoire. Nous sommes là au cœur 
des enjeux concernant l’aménagement du territoire. 
 

Le bilan illustre une réelle volonté de construire, mais  
nous révèle aussi les difficultés de la prise en compte 
des questions revendicatives régionales entre les 
Unions départementales et les professions. 
 
Il y a besoin d’y revenir et de mieux mutualiser, d’orga-
niser le travail collectif sur les thèmes bien spécifiques 
concernant la région. 

Ce rapport d’activité complète le Rapid’Info N° 324  con-
cernant l’activité CGT sur les enjeux revendicatifs  régio-
naux et sur les trois collectifs régionaux mis en p lace. 

NOUVEAU 
Site Internet du Comité Régional 
CGT Bretagne, consultable dès 
aujourd’hui : 
www.cgt-bretagne.fr 
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mois jour Activités 2005 

01 13 
Mobilisation des 4 départements bretons dans le cadre du 
plan national de syndicalisation 

01 20 17 000 manifestants en Bretagne 

02 03 
Une délégation du comité régional interpelle le Président du 
Conseil Régional 

02 5 40 000 manifestants en Bretagne 

02 14 Séance plénière du C.E.S.R. 

03  
La CGT Bretagne s’adresse à la Préfète dans le dossier d’a-
vant projet sommaire du projet LGV 

03 03 Réunion du collectif protection sociale santé 

03 8 
Participation de la C.G.T. Bretagne à la mise en place de 
l’observatoire régional de la parité 

03 10 88 200 manifestants en Bretagne 

03 19 
Euromanifestation à Bruxelles : 300 militants de Bretagne y 
participent 

03 29 Séance Plénière du CESR 

03 31 
La C.G.T. participe à deux débats dans le cadre du 2è salon 
régional des C.E. à Rennes 

04 08 
Rencontre des UL des 6 zones d’emploi de Rennes, St Brieuc, 
Brest, Quimper, Lorient/Lanester, Vannes à St Brieuc 

04 21 
Réunion du CA DE l’Assedic de Bretagne, intervention de la 
CGT 

04 29 
Bureau de l’Assedic de Bretagne, expression des Administra-
teurs CGT sur les maisons de l’emploi 

05 07 
Manifestation pour la défense et le développement des servi-
ces publics à Le Faouët , 2 000 manifestants 

05 26 Conseil d’administration de la CRAM, intervention de la CGT 

06 20 Séance plénière du CESR 

mois jour Activités 2005 

06 21 Réunion du collectif EFP à Rennes 

07 11 Rapid Info spécial formation professionnelle 

08 11 
Communiqué du Comité Régional pour un développement 
harmonieux du territoire, halte à la casse du service public 
SNCF 

09 14 
Meeting interrégional de rentrée Bretagne Pays de Loire à 
Rennes 

09 22 
C.A. de l’Assedic Bretagne, intervention des administra-
teurs CGT en réaction à l’arsenal répressif contre les chô-
meurs 

10  La CGT Bretagne contribue à la mise en place de l’ARACT 

10  
Mise en place du collectif régional sur les enjeux économi-
ques et sur l’aménagement du territoire 

10 20 
Patrice Boudet et Jean-Edmond Coatrieux intègre la délé-
gation CGT  au CESR en remplacement de Patrick Guyo-
mard et Robert Sanquer 

10 03 Séance plénière du CESR 

10 04 Journée nationale d’action unitaire 

10 06 

Participation du CRB à la réunion organisée par les sous-
préfets de Guingamp, Pontivy et Châteaulin sur l’accès aux 
services dans les territoires ruraux dans le pays « Centre 
Ouest Bretagne » 

11 09 
Réunion des syndicats CGT de la filière avicole dans le 
dossier de la grippe aviaire 

11 14 Séance plénière du CESR 

11 15 16 
2è rencontre des Comité d’entreprise et organismes équiva-
lents à Quimper 

12 05 Séance plénière du CESR 

12 21 CA de la CRAM, intervention de la CGT sur le SROS 

12 23 
Réunion téléphonée entre les régions Basse Normandie, 
Bretagne et Pays de la Loire au sujet de la filière lait 

12 21 
Désignation de Robert Salaun au Comité Régional de l’Ha-
bitat 

mois jour ACTIVITES 2004 

06 21 Séance plénière du C.E.S.R. 

07 19 
Réunion des organisations syndicales régionales avec 
l’UPA pour le développement du dialogue social dans les 
petites entreprises 

07 28 
Le Président Le Drian reçoit la C.G.T. au sujet des licen-
ciements dans le groupe Doux 

09 8 
Signature de la convention prévoyant l’aide au fonction-
nement du dialogue social et la création de commission 
paritaires départementales 

09 27 Séance plénière du C.E.S.R. 

10 2 
Intervention de la C.G.T. aux assises régionales de la 
santé qui se tenaient sur le thème « quelle offre de soins 
pour la Bretagne en 2010 ? 

10 8 Bureau du Comité Régional à Quimper 

10 12 13 Journées d’étude ? (voir rapid info 257) 

mois jour ACTIVITES 2004 

11 15 Séance plénière du C.E.S.R. 

11 22 Rencontre de la C.G.T. Bretagne avec la Mutualité 

11 29 

La C.G.T. Bretagne propose aux autres organisations 
syndicales régionale une réunion pour débattre du 
renouvellement des Conseils d’administration des 
caisses d’assurance maladie et de la reconnaissance 
des organisations syndicales dans la région (cette 
réunion ne se tiendra pas) 

11 29 Séance plénière du C.E.S.R. 

11 26 27 
Colloque régional pour le 80è anniversaire de la 
grève des Penn Sardines de Douarnenez 

12 6 Séance plénière du C.E.S.R. 

12 8 
Première réunion régionale de bilan sur le dialogue 
social 

12 13 
Réunion du collectif régional « Santé protection so-
ciale » 
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mois jour Activités 2006 

01 09 Réunion au CRB sur les questions énergétiques 

01 16 Réunion au CRB du collectif EFP 

01 16 Réunion au CRB du collectif développement industriel 

01 25 Réunion au CRB des fédérations de l’UIT 

01 31 Manifestation interprofessionnelle 

02  
Lancement du dossier sur l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes en Bretagne inscrit dans les 
actions du Fonds social européen 

02 02 
Manifestations unitaires dans la fonction publique sur 
les salaires et la refonte des grilles indiciaires 

02 07 Manifestation contre le CPE 

02 14 Manifestation contre la directive Bolkestein 

03 03 Rapid’Info spécial politique énergétique 

03 07 Manifestation contre le CPE 

03 11 
Une délégation des syndicats de la filière avicole et du 
CRB a rencontré le Président du Conseil Régional 

03 17 

Rencontre entre les fédérations des travailleurs de 
l’Etat, de la Métallurgie, l’UL de Brest, le syndicat de 
l’arsenal de Brest, des Métaux de Brest et du CRB sur 
la déconstruction des bateaux en lien avec le Clémen-
ceau 

03 18 Manifestation contre le CPE 

04 04 Manifestation contre le CPE 

04 07 
Conférence de presse de la CGT Région sur la décons-
truction des bateaux en fin de vie 

04 13 
Rapid’Info spécial déconstruction des navires en fin de 
vie 

05 15 
Réunion formation syndicale CRB UD et responsables 
qualité de vie syndicale 

05 15 Union Interfédérale des transports décentralisée 

05 09 10 Secteur énergie avec la participation des UD et du CRB 

05 22 Collectif culture 

05 24 
Rencontre vie syndicale des us de retraités des 4 dé-
partements bretons 

05 24 Réunion des USR CGT Bretagne à Colpo 

05 29 30 Stage dialogue social en territoire à l’ISSTO 

06  Projet de statuts de l’ARACT soumis à la copire 

06 06 Séance plénière du C.E.S.R. 

06 08 
Initiatives des retraités dans toute la France dans le 
cadre de la journée d’action européenne 

06 10 Initiatives décentralisées pour les services publics 

06 14 Coordination régionale énergie 

06 16 Conférence régionale santé 

06 26 
L’UIT et le Comité Régional réunissent les militants du 
secteur au sujet du transfert des ports maritimes 

mois jour Activités 2006 

06 
1er  09 
et 19 

Débat sur la régionalisation des services régionaux de trans-
port de voyageurs 

06 29 
Mise en œuvre du 48è congrès « Comment travailler ensem-
ble, CRB, UD, Secteurs Professionnels » ? 

06 21 22 23 
Stage Emploi industriel et développement des territoires à 
l’ISSTO 

06 21 22 23 
Stage Prudis « Le juge prud’homal face à l’évolution des struc-
tures de l’entreprise » 

07 04 
Le Président du Conseil Régional répond à notre courrier sur la 
filière avicole 

07 10 
Contrats de projets la CGT intervient auprès du président du 
CESR et auprès du Président de la commission d’enquête LGV 
Bretagne Pays de Loire 

07 12 
Déclaration des administrateurs CGT au bureau de l’Assedic 
Bretagne 

09 05 Réunion des organisations syndicales à l’invitation de l’ARDE 

09 11 Réunion régionale égalité professionnelle 

09 14 Commission régionale PRUDIS 

09 27 28 29 Stage ISSTO Infrastructures de transport et territoires 

10  
Le Comité Régional écrit aux autres organisations syndicales 
régionale dans le cadre de la mise en place des Conseils d’Ad-
ministration des caisses de Sécurité Sociale 

10 02 Séance plénière du CESR 

10 14 
Journée nationale de rassemblement et de manifestation dans 
les régions et départements contre la privatisation de EDF GDF 

10 16 Conférence régionale de la construction 

10 20 Commission Régionale Formation Syndicale 

11  Tract régional sur les négociations salaires 

11 07 
Réunion de travail confédération/UD/FD/Syndicats sur la filière 
avicole à Nantes 

11 15 
Rencontre régionale des militants intervenant dans le secteur 
protection sociale (personnel des caisses, administrateurs…) 

11 15 Réunion du collectif Service Public de l’emploi à Vitré 

11 16 Rencontre des USR de Bretagne à Colpo 

11 20 Séance plénière du CESR 

11 30 
Naissance d’un collectif régional CGT des enseignants artisti-
ques 

11 22 23 24 Stage ISSTO Emploi industriel et développement des territoires 

12  
La CGT a été auditionnée par le Conseil Régional dans le 
cadre de l’élaboration de la charte de progrès qui conditionnera 
les attributions des fonds régionaux aux entreprises 

12 01 15 ans de l’Institut CGT d’histoire sociale de Bretagne 

12 01 
Colloque régional Egalité professionnelle femmes-hommes à 
Pontivy 

12 07 Journée d’étude régionale sur le droit à la communication 

12 11 Séance plénière du CESR 

12 14 Réunion NTIC au CRB 

12 19 Réunion régionale sur la formation syndicale à Colpo 

12 20 C.A. de Loisirs et Tourisme à Rennes 
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mois jour ACTIVITES 2007 

01  Rapid’Info spécial 3è salon des CE de Champerret 

01  Rapid’Info spécial sur l’énergie en Bretagne 

01 29 Séance plénière du CESR 

02 16 
Réunion du groupe de travail du CRB sur le nouveau statut 
du travail salarié 

02 19 
Réunion des Secteurs régionaux professionnels/FD et bu-
reau du CRB 

03  
Rapid’Info spécial sur le colloque régional égalité femmes-
hommes à Pontivy 

03  Rapid’info spécial séance plénière du CESR du 19 mars 

03  
Le Comité Régional écrit au Président de l’UPA Bretagne 
pour demander une rencontre afin de faire un point sur l’ap-
plication de l’accord national en région Bretagne 

03 03 
La CGT Bretagne sera présente au salon national des CE et 
CHSCT 

03 08 

Martine JEZEQUEL du Télégramme de Morlaix participe au 
débat sur le travail de nuit des femmes, organisé par l’ISSTO 
dans le cadre de programme « Le monde du travail au ciné-
ma » 

03 19 Séance Plénière du C.E.S.R. 

03 24 
Appel de la CGT à participer à la manifestation Trégor de-
bout 

03 29 
Journée d’étude régionale sur le dialogue social dans l’artisa-
nat 

03 13 14 15 
La CGT Bretagne participe au 3è salon national des élus et 
mandatés CE DP CHSCT CTP CAP COS CAS à l’espace 
Champerret Paris 

03 21 22 23 Stage ISSTO souffrance au travail 

04  Stage Emploi Formation Professionnelle 

04 19 
Assemblée Générale de Loisirs et Tourisme à Ploufragan 
(22) 

04 23 
Rencontre des organisations syndicales régionales sur la 
représentativité de chacun dans les instances régionales 

04 23 
Rencontre entre les organisations syndicales régionales sur 
le fonctionnement de l’AEB 

04 23 
Rencontre des mandatés CGT Copire, Aract, AEB, CESR en 
préparation de la rencontre de d’après-midi 

04 27 
La CGT participe au débat sur le travail de nuit à quel prix, 
organisé par l’ISSTO dans le cadre de programme « Le 
monde du travail au cinéma » 

05 22 

Réunion de la commission aménagement du territoire du 
CESR ; à la demande de la CGT les questions de l’énergie 
en Bretagne ont été retenues pour thème de l’autosaisine de 
la commission 

05 22 
ARACT dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au 
travail participation de la CGT 

05 24 
Rencontre avec la Direction du RTE (EDF transport) pour 
présenter sa stratégie de développement du réseau HT et 
THT face à la faiblesse de production en Bretagne 

mois jour ACTIVITES 2007 

06 12 Réunion du collectif égalité professionnelle 

06 4 5 6 Stage ISSTO Transport et réseaux de communication 

06 4 5 6 Stage ISSTO sur infrastructure de transport et territoires 

06 19 
Rencontre régionale secteurs professionnels, fédérations, 
Comité Régional, Unions départementales, Unions locales, 
Espace Vie Syndicale à Rostrenen 

06 25 Rapid Info spécial séance plénière du CESR du 25 juin 2007 

06 28 Réunion filière automobile à Redon 

06 18 19 20 Stage ISSTO Souffrance au travail 

07 02 Interrégionale sur le renouvellement du C.E.S.R. 

07 12 
Communiqué du syndicat interentreprises de la construction 
CGT sur le travail dissimulé, illégal et/ou au noir, la fausse 
sous traitance 

09 10 
Le Comité Régional s’adresse aux organisations syndicales 
régionales et aux Présidents et Vice-présidents de l’Agefos 
PME Bretagne et OPCALIA Bretagne 

10 05 
La CGT Bretagne intervient dans le cadre des discussions sur 
la mise en place de la charte de progrès par le Conseil Régio-
nal 

10 06 
Manifestation à Brest sur la situation de l’emploi (Jabil 600 
personnes menacées de licenciement) 

10 10 11 12 Stage ISSTO sur l’industrie automobile en France 

11 07 
Forum sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes en Bretagne 

11 8 9 13è Conférence régionale 

11 12 13 14 Stage ISSTO sur le licenciement économique et le C.E. 

Nota Bene 
 
Il faudrait rajouter : 
 
• des stages régionaux qui n’auraient pas fait l’objet 

d’une parution dans le Rapid Info 
• des réunions sur le dialogue social dans l’agroalimen-

taire, le travail sur la déconstruction des bateaux, la 
filière lait, la filière avicole… et, plus récemment dans 
le cadre du Grenelle de l’environnement. 

• toutes les réunions du bureau du comité régional 
• toutes les réunions de la C.F.C. 
• quelques réunions de collectifs régionaux ou de com-

missions, qui n’ont pas fait l’objet de compte rendu 
dans le Rapid Info (collectif Vie syndicale, service pu-
blic de l’emploi….) 


