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La Confédéralisation en territoire 
 

Intervention de Bruno BOTHUA  
15eConference Régional CGT Bretagne  
23 et 24 Juin 2016 à St Brieuc (22000)  

 

Si nous nous posons la question : sommes-nous confédéraliser ? tous, nous 
répondrons, « oui bien sûr c’est le sens même de la CGT », d’autre affirmerons 
d’autant plus depuis le 48ème congrès et la mise en place de COGETISE. Mais est-ce 
bien là la confédéralisation de notre démarche et est-ce suffisant pour avoir une CGT 
et toute la CGT en mouvement pour permettre la transformation de notre société en 
une société plus solidaire et répondre aux enjeux qui nous sont posés, enfin mettre 
en place les décisions de nos différents congrès et conférences. 

Il en ressort une responsabilité particulière pour nos organisations d’impulser une 
mise en œuvre avec les syndicats pour permettre la concrétisation de choix dans 
l’intérêt des salariés, et de la Cgt sur la région. 

Cela implique nécessairement des bougés au sein des organisations pour construire 
une harmonisation nouvelle entre les organisations professionnelles et territoriales 
dans le but de favoriser l’action syndicale dans les entreprises et de donner une 
dimension nouvelle à notre démarche revendicative territoriale. 

La conférence régionale de juin 2012 marque un tournant dans l’articulation des 
outils territoriaux en Bretagne. 

Mettre ou plutôt poursuivre la confédéralisation en Bretagne, c’est permettre aux 
Unions Départementales et aux professions d’échanger, débattre, proposer, 
d’impulser et revendiquer sur des thèmes ou des enjeux qui ne sont pas au départ 
ou à première vue d’un intérêt direct pour la profession ou le territoire. 

A l’exemple de la déconstruction des navires, et plus récemment du Carrefour social 
sur le travail et la mer, sont la démonstration des intérêts communs qu’on a pour 
permettre une autre visée que celle proposé par les gouvernants et/ou le patronat. 

Autre exemple qui est en plein dans l’actualité, le plan santé. Est-ce le problème du 
seul champ professionnel, ou le plan santé concerne l’ensemble des acteurs CGT, il 
en va aussi pour l’industrie automobile ou de nombreux territoires et professions sont 
impactés par les choix des industriels, le transport de biens et de personnes est lui 
aussi un enjeu qui nous concernent tous, la mise en place de collectifs régionaux 
intégrant professions et territoires sont des outils nécessaires. 
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Notre 15ème conférence de par ce débat doit confirmer cette démarche de 
confédéralisation qui peut apporter des solutions. 

Cela implique nécessairement des bougés au sein des organisations pour construire 
une harmonisation nouvelle entre les organisations professionnelles et territoriales 
dans le but de favoriser l’action syndicale dans les entreprises et de donner une 
dimension nouvelle à notre démarche revendicative territoriale. 

La réorganisation territoriale nous invite, non pas à nous adapter, mais à nous 
organiser pour utiliser des nouveaux lieux de discussions comme moyens de 
satisfaction des revendications. 

Mais nos revendications, nous devons les construire ensemble à partir des besoins 
de salariés, des privés d’emplois et des retraités. 

L’enjeu de notre Conférence qui fait suite au 51ème congrès confédéral est d’impulser 
cette confédéralisation pour construire une efficacité nouvelle qui réponde aux 
attentes des salariés d’aujourd’hui et de demain. 

Les difficultés que nous rencontrons doivent être dépassées. Nous devons mettre en 
place nos orientations. Celles du 49, 50 et 51ème permettent de rendre notre action 
syndicale régionale plus efficace. Et là, ça ne dépend que de nous. 

Je me permets de vous rappeler la 1ère résolution du 51ème et entre autres ses 2 
éléments. 

Les délégués ont confirmé que Le syndicat est la structure de base de notre 
organisation. Qu’il soit de site ou professionnel, il doit permettre aux salariés de se 
retrouver autour de revendications communes portées par la CGT. 

Et pour donner force à des ambitions confédéralisées en territoire, la CGT et ses 
syndicats s’engagent à faire aboutir la réflexion sur l’évolution statutaire des comités 
régionaux au 52e congrès. 

Notre conférence donc dont débattre et échanger par rapport à ces éléments. 

Il y a un besoin de renforcer l’action régionale tout en préservant les autres outils ou 
structures, c’est un des défis qui nous est posé auquel nous devrons apporter des 
débuts de réponses à cette conférence. 

Notre échange doit viser à renforcer nos potentialités avec un souci d’être encore 
plus collectif pour être plus fort. 


