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Activité « Travail-Santé » de la 
CGT Bretagne 

 
Intervention de Patrick HUBERSCHWILLER et Manu FROTEY 
15e Conférence Régionale CGT Bretagne 
23 et 24 juin 2016 à St Brieuc (22000) 

 

Le Comité Régional s’est doté, il y a trois ans, d’un collectif travail-santé, ceci avec un 
triple objectif : 
 

- Coordonner l’activité des mandatés de la CGT dans les instances travail-santé 
de la région pour assurer une cohérence de notre expression, 

- Outiller les militants pour leur permettre de tenir les mandats, 
- Impulser les questions travail-santé dans les syndicats et les structures de la 

CGT. 
 
L’activité du collectif régional s’est appuyée sur des collectifs départementaux 
aujourd’hui constitués dans trois UD (Finistère, Morbihan, Ille et Vilaine). 
 
Plusieurs réalisations concrètes ont été menées à bien durant le mandat, dont : 
 

� La construction d’un réseau d’information travail-santé sur la région,  
� La tenue d’un forum des CHSCT en 2014 en présence de 400 militants de la 

région, forum qui a également donné lieu à une publication, 
� L’élaboration, la diffusion et l’exploitation d’un questionnaire aux syndicats et 

aux élus CHSCT, questionnaire dont les résultats vous seront présentés dans 
quelques instants, 

� La conception et la réalisation d’un site Travail-Santé de la CGT Bretagne, site 
qui est lancé officiellement à l’occasion de cette conférence régionale et qui fera 
l’objet d’une présentation rapide en fin de séance.   

 
D’autres actions ont également été engagées sur les trois dernières années tout en 
restant largement perfectibles. C’est le cas par exemple des formations des mandatés 
et des militants puisque, si des sessions se sont tenues, plusieurs ont dû être reportées 
par manque de participants. Cela doit notamment nous interpeler sur la formation « Le 
travail au cœur de notre démarche revendicative », un axe pourtant porté par la CGT 
et reconfirmé lors du dernier congrès confédéral. Il s’agit là de choix à faire par les 
structures de la région. 
 
Autres actions également à améliorer, la question des réunions des mandatés et la 
mise en place de référents par domaines. La problématique qui se pose souvent est 
celle des moyens pour participer à l’activité. 
 
Enfin, il faut aussi rappeler la nécessité de l’engagement des militants et des syndicats 
dans ces activités afin qu’elles puissent effectivement être prises en charge. À ce 



Page 2 sur 2 

 

propos il est rappelé la mise en place de groupes de travail par le Comité Régional de 
Prévention des Risques Professionnels pour décliner les axes du plan régional travail-
santé et la volonté que plusieurs militants de la région s’y investissent pour ne pas 
laisser la place au seul Medef. 
 
Avant de passer à une présentation des résultats des questionnaires, je tiens à 
remercier plusieurs camarades pour leur participation active au collectif travail-santé, 
à commencer par Manu FROTEY, véritable cheville ouvrière, mais aussi Gabrielle 
ROUSSEAU, Claudine CORNIL, Johan CORDUAN et Pol HUELLOU, les piliers du 
collectif. Il espère que les organisations de ces camarades continueront à leur donner 
les moyens de s’investir dans le mandat à venir. 
 
Intervention de Manu 
 
 
 
Présentation du site 
 
Je suggère de mettre les deux dernières pages du dossier de presse… 
  


