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Rennes, le  15 septembre 2018 

 

 Aux secrétaires Généraux des syndicats Cgt de Bretagne 

 Des Unions Locales 

 Des Unions Départementales 

 Aux animateurs des secteurs professionnels 

 Aux animateurs d’activité du Comité Régional 
 

 
 

 

 

 

 

Camarade, 

200 syndicats, les 4 commissions exécutives des Unions Départementales et les commissions 

exécutives des Unions locales, comme les responsables des secteurs professionnels 

organisés au sein du Comité Régional, sont appelés à se rencontrer le jeudi 18 octobre à 

Lorient. 

Cette journée de débats entre militantes et militants de la CGT se veut particulière et nous 

pouvons collectivement faire en sorte qu’il en soit ainsi. 

Particulière pour au moins 2 raisons : 

 Réussir les diverses initiatives proposées par la Cgt en Bretagne et s’engager dans la 

préparation active du 52ème  Congrès Confédéral qui se tiendra du 13 au 17 mai 2019 

à Dijon. 

 La présence du Secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, pour ces travaux. 

Pourquoi une telle journée ? 

Les 4 Unions Départementales qui composent le Comité Régional et son secrétaire ont décidé 

de prendre un véritable temps d’échange pour que les syndicats puissent mesurer ensemble 

les réels bouleversements actuels, tant dans l’organisation de la République en territoire et 

dans les lieux de décisions, que pour la vie de la Cité. 

Le Président de la République déroule une politique patronale pour mettre fin aux concepts 

des principes solidaires et publics issus des décisions d’après-guerre largement inspirées par 

le Conseil National de la Résistance. 

Pas de surprise : depuis la création de la sécurité sociale, le Patronat, disqualifié à la sortie de 

la seconde Guerre Mondiale, déclarait son hostilité et sa soif de vengeance considérant que 

de faire reposer une partie de la fiscalité comme les systèmes de protection sociale sur le 

travail était un hold-up le concernant. 
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La démarche entreprise aujourd’hui, vise, en fait, à faire de l’organisation de la vie publique et 

de la société un clone de la vie en entreprise. 

Or c’est exactement l’inverse qu’il faut faire puisque tout projet en faveur d’un objectif collectif 

public s’inscrit dans une volonté politique de valeurs, de morale et de principes de réponses 

aux besoins sociaux. 

Malgré la diversité des comportements personnels et les multiples initiatives qui cohabitent 

aujourd’hui, situations que la transition numérique bouleverse encore davantage, une société 

vivante et démocratique doit conjuguer la devise de la France : Liberté, Egalité et Fraternité. 

Nous le voyons tous les jours, nous sommes confrontés à de multiples tentatives de 

déstabiliser un édifice, La République, qui a cependant besoin d’une sérieuse rénovation avec 

en premier lieu le nécessaire besoin de surmonter la crise démocratique. 

Pour rétablir une société plus juste, il serait impérieux de s’attaquer à la source du problème : 

l’inégalité politique et les décisions qui l’accompagnent pour « marchandiser » la démocratie. 

L’administration, comme le monde de l’entreprise, sont bien sûr traversés par les systèmes 

qui mettent en œuvre ces logiques politiques.  

Nous avons besoin de vérifier ensemble les modifications significatives opérées ces dernières 

années et celles à venir qui modifient déjà les lieux de décisions pour faire de la 

décentralisation administrative surtout la décentralisation de moyens financiers pour 

l’entreprise. 

C’est toute cette organisation de la vie courante que nous avons besoin d’approfondir 

ensemble avec le zoom nécessaire sur la question de notre relation au travail. 

Ce premier temps fort de débats sera suivi d’un autre moment pour nous poser la question de 

notre outil syndical et de définir des pistes de travail afin qu’il puisse mieux répondre aux 

objectifs d’une organisation syndicale de transformation sociale. 

Sommes-nous à la hauteur des enjeux quand il s’agit de mobiliser, de coordonner, de contrôler 

nos modes de faire du syndicalisme, de les corriger au besoin, mais surtout d’être la CGT de 

tous les salariés ? 

Sommes-nous en capacité d’accueillir l’ensemble des travailleurs dans leur diversité afin de 

les organiser et de leur permettre de s’inscrire dans le rapport de force ? 

Cette nouvelle étape démocratique d’échange doit nous permettre de nous engager dans la 

préparation des assises des unions locales qui se tiendront dans les quatre départements 

avant le 52ème congrès. 

L’activité Cgt en territoire doit s’organiser pour trouver sa pleine efficacité, c’est ensemble que 

nous répondrons aux défis qui sont devant nous. 

Notre syndicalisme se conçoit sur un certain engagement qui repose bien évidemment sur la 

contestation, la revendication mais aussi sur la proposition et l’action qui ne peuvent que 

s’inscrire dans un mouvement de développement durable. 
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C’est donc aussi de cela dont nous avons besoin de débattre parce que les travailleurs ont 

besoin d’une CGT qu’ils comprennent, et qui les comprenne, en vue d’y adhérer. 

Le 4 pages de la confédération pour la préparation du congrès, joint à cette lettre, est un 

support pour organiser des débats avec les syndiqués dans chaque lieu où nous sommes 

organisés. Il doit permettre, dans un même mouvement, de nous faire réfléchir sur notre 

activité et de décider d’actions à mener pour leur donner plus d’efficacité et d’utilité. 

Nous comptons ainsi vraiment faire du 18 octobre un moment particulier pour nous permettre 

collectivement d’être en capacité d’agir partout, pour tous ces objectifs à atteindre et pour 

toutes ces femmes et tous ces hommes « au statut du travail salarié ». 

 

 
 
 
 
 

 

Thierry GOURLAY 

Secrétaire du Comité Régional 

C.G.T. Bretagne 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En pièce jointe : le 4 pages - Préparation du 52ème Congrès 
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