
Comme  vous avez pu le lire dans le dernier Rapid Info sur le rapport d’activité, la CGT Bretagne a 
son site Internet. 
Avant de développer quelques points, je tiens à remercier un camarade Arnault Le Roy de la Fédé 
des Finances qui nous a contribué à ce que ce site voit le jour . Ce camarade est disponible pour 
donner un coup de main pour faire évoluer ce site.  
 
L’objectif de ce site est d’être utile à nos organisations et de s’adresser aux salariés, aux syndiqués, 
aux militants. 
 
Dans ce monde de communication, il est indispensable d’essayer d’agir en temps réel sur 
l’information sociale. 
 
Il est aussi indispensable de donner un rayonnement beaucoup plus large des expressions de la Cgt. 
 
Il se veut aussi un lieu de croisement des professions et des territoires sur la Région Bretagne. 
 
Alors qu’y trouve-t-on ? 
 
En page d’accueil, nos rendez vous et les derniers articles qui sont mis en ligne, ceci dans un ordre 
chronologique. D’ou l’importance de la mise à jour régulière. 
En première page aussi la possibilité de se syndiquer, 
 

adhérer 

 nous écrire 

 recevoir nos infos 
 
 La ligne horizontale en haut de l’écran ,  

• Accueil  
• Agenda  avec tous les rendez vous du mois 

Contacts 
• Les Unions départementales 
• Les secteurs professionnels 
• Les Unions Locales 
• Contacter le Comité Régional 
• Le Bureau du CRB  

 

 

 

 



Liens 
les sites CGT 

 - Le site de la CGT 
 - du Morbihan 
 - FAPT France Telecom Bretagne 
 - Le SGPEN Bretagne 

Les outils CGT 

 Indecosa 
 - Institut d’histoire sociale 
 - Loisirs et tourisme 

Les avis du CESR 

 - Les avis du CESR 
 

Dans la rubrique Elus et Mandatés  La liste de tous les organismes ou la CGT est représentée 
avec les noms et prénom des camarades. 

Une rubrique Photos   

Un Espace Militant avec accès réservé. Là encore cet accès réservé peut être utile pour rendre 
compte de la vie des collectifs,  et une rubrique Recherche 

Les rubriques à gauche de l’écran 

Conférence régionale 

La CGT Bretagne 

• Nous Contacter  
• Les Unions Départementales  
• Les secteurs professionnels  
• Unions Locales  

CESR 

• Présentation Générale  
• Le Groupe CGT  
• Les interventions CGT  
• Les avis du CESR  
• L’agenda du CESR  

 



Bulletin Régional Rapid’info 

 

Les collectifs Régionaux 

• Protection Sociale  
• Emploi Formation Professionnelle  
• Infrastructures et Transport 

 

Les dossiers régionaux 

• L’énergie en Bretagne  
• L’égalité professionnelle  

Droits et Libertés 

• Le droit en liberté  
• Infos Rapides DLAJ  

Santé Travail 

Défense des consommateurs 

Ces rubriques ne sont pas figées. Elles sont évolutives. Cette construction et alimentation sont et 
doivent être de la responsabilité de toute la CGT Bretagne. 
 
Si nous voulons que ce site soit un lieu de croisement entre  professions et territoires sur la Région 
Bretagne, qu’il permette de populariser les luttes, les différents initiatives, de montrer qu’il y a des 
choses qui bougent, il est donc nécessaire de regarder comment et par qui il doit être alimenté. 
Comme tout site, techniquement pour pouvoir y mettre des données cela passe par l’attribution d’un 
mot de passe. Mais ce n’est pas que technique. Chacun comprendra que son contenu est ouvert au 
grand public. Il doit donc être alimenté en cohérence avec notre démarche et nos décisions. 
 
Par exemple concernant le CESR, nous pourrions envisager qu’un camarade du groupe CGT ait un 
mot de passe restreint à la Rubrique CESR et que ce camarade ait en charge la mise à jour. 
 
Pour l’UD du Finistère, elle peut publier sa lettre bi-mensuel vite lu. 
Cela pourrait être la même chose pour un secteur professionnel , pour les autres Unions 
départementales, pour une union locale,  ou un camarade aurait cette responsabilité de la mise à 
jour. 
 
Ce site se veut être au service de notre démarche. Dans cet esprit, nous avons aussi besoin de le 
populariser.  
Pour le populariser, il y a plusieurs passerelles.  
Par exemple certaines de nos organisations ont un site. Elles peuvent mettre le lien du site CGT 
Bretagne sur le leur comme l’a fait le SGPEN au niveau régional. 
Plus ce site sera consulté, plus nous pourrons mesurer ce que nous avons besoin de faire évoluer 
mais aussi plus sa  popularité grandira dans les sites de recherche d’internet. 
 



Nous avons aussi besoin qu’il soit l’affaire du plus grand nombre. Nous ne voulons pas que ça soit 
une affaire d’initiés. 
Nous partons des besoins des salariés. L’objectif de ce site est d’être utile à nos organisations et de 
s’adresser aux salariés, aux syndiqués, aux militants 
Ce que nous visons aussi, c’est le salarié lambda qui quant il cherche une info sociale, il la trouve et 
en même temps il trouve la porte d’entrée sur la CGT. 
 
 Et pour ce faire, ne pourrions nous pas pour 2008 créer un petit groupe de travail qui aurait en 
charge de réfléchir à la convivialité et l’évolution du site. 
 
Et concernant cette porte d’entrée, ne serait-il pas intéressant qu’à partir de la CGT Bretagne, en 
tapant ensuite Finistère, on ait accès directement à la CGT du département, ou bien Agro 
alimentaire, on ait les infos sur ce secteur, de même pour une UL ?  
 
Il nous appartient de contribuer collectivement à faire vivre ce nouvel atout précieux pour diffuser 
l’information, pour organiser l’action dans l’entreprise, les territoires et les professions.  


