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Dialogue social territorial et 
démarche syndicale. 

 

Intervention de Loïc MOREL  
15e Conférence Régionale CGT Bretagne 
23 et 24 juin 2016 à St Brieuc (22000) 

 

« Le renforcement de notre efficacité passe nécessairement par une nouvelle façon 
de travailler entre organisations professionnelles et organisations Territoriales. Avec 
les nouvelles prérogatives et pouvoirs des régions et des métropoles, enjeux 
territoriaux et enjeux professionnels vont davantage s’imbriquer et vont être à 
dimension multisectorielle. 
 
Les principales questions portant sur le sens à donner à l’activité CGT en territoires, 
penser la place de l’espace régional dans l’activité CGT, réunir les syndicats autour 
des projets concrets, notamment industriels, pour élaborer et porter les revendications, 
prendre en compte la réalité du nouveau couple grande région/Métropole, revendiquer 
les espaces de démocratie sociale en territoire et investir les lieux où la CGT peut 
peser, associer à cette démarche le réseau des élus et mandatés ». 
 
Cet extrait du document d’orientation validé par les syndicats au 51e congrès fixe le 
cadre dans lequel doit évoluer notre réflexion autour du dialogue social territorial et la 
démarche syndicale. 
 
Pour éviter tout faux débat, je précise que nous ne sommes pas (la CGT) des 
fétichistes de l’institutionnel et que nous n’entendons pas l’être.  
Pour autant, et cela est intimement lié à notre démarche, nous devons être présents 
et force de proposition à tous les endroits dans lesquels on parle de la vie des salariés. 
 
Le territoire est un maillon déterminant de la structuration de l’économie de demain, 
aussi il devient nécessaire que les salariés s’approprient cette nouvelle donne pour en 
faire un levier d’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise et la 
cité. 
 
Si les lieux de dialogue foisonnent : Près de 50 au niveau régional auxquels il convient 
d’y ajouter tous ceux par département, la démocratie reste à conquérir avec une 
implication très large des salariés. 
 
Les réformes de l’état, le métropolisation, si nous n’en sommes pas demandeurs, nous 
permettent néanmoins d’avoir des lieux d’expression avec de nouvelles possibilités 
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d’intervention. Les conseils de développement dont le CRB à la charge de l’animation 
et de l’activité, créés dans toutes les inter- communautés de + de 20 000 habitants 
peuvent être des instances pour participer et peser aux décisions sur l’élaboration de 
projet en territoire, sur la prospective, la planification et l’évolution des politiques 
publiques locales. 
 
La loi NOTR(E) étend aussi les compétences des CESER aux évolutions des 
politiques publiques dans les régions, pour autant la pérennité et le devenir des 
CESER restent posés. 
 
Depuis 2 ans 1/2, la Conférence Sociale Régionale Bretagne issue du pacte d’avenir, 
expérimente le quadripartisme comme mode de fonctionnement. 
 
La sécurisation des parcours professionnels, l’efficacité des aides publiques, les 
conditions de mobilité, le droit syndical interprofessionnel sont quelques exemples des 
sujets qui y sont abordés. 
 
Comment dans les professions, les syndicats, on s’en empare pour pousser sur nos 
propositions autour du NSTS et de la sécurité sociale professionnelle (pour ne citer 
que ces deux-là) afin d’anticiper les évolutions de certaines filières et les plans 
sociaux ?  
 
La création d’un observatoire régional sur l’emploi dans l’agro-alimentaire, premier du 
genre, et d’une commission paritaire pour l’emploi et la formation professionnelle sont 
des opportunités pour définir un état des lieux partagés et les formations nécessaires 
aux salariés et aux entreprises afin de répondre aux besoins d’emplois. 
 
Comme tous les « outils institutionnels », ils ne peuvent être utiles que si les salariés 
s’en emparent et en font un moyen d’intervention pour leurs revendications. 
 
Avec + de 150 camarades siégeant dans les différents lieux d’intervention au niveau 
régional et au moins autant pour chaque UD, nous disposons d’un vrai potentiel à 
condition de trouver et d’améliorer les formes pour coordonner et développer de la 
cohérence dans les interventions à la fois entre mandatés et en lien avec les structures 
et les syndicats. 
 
La politique des cadres pour former et anticiper les renouvellements doit aussi être 
une préoccupation et l’objet de notre réflexion avec tout ce que j’ai évoqué 
précisément. 
 
Je vous remercie ! 

 

 


