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L’œuvre de 
KRIS et 
ETIENNE 
DAVODEAU 
retrace l’his-
toire des 
conditions 
de la mobili-
sation des 
salariés lors 
de la recons-
truction de 
BREST. 
Le 17 avril 
1950, 
Edouard 
Mazé est 
assassiné 
par les for-
ces de l’or-
dre lors de la 
manifestation. 
Les événements qui s’en suivent sont filmés par René 
VAUTIER pour être diffusés auprès des salariés en 
lutte. 
La mobilisation, la solidarité, la répression qui sont au 
cœur de cet ouvrage ont traversé cette période et per-
durent aujourd’hui. 
 

A partir de ce moment historique, la démocratie sociale est 
un enjeu déterminant pour la construction de conquêtes 

sociales. La CGT du Finistère vous invite à venir en 
débattre JEUDI 14 DECEMBRE 2006 A 18H00 à la 
Maison du Peuple, 2 Place Edouard Mazé à 
BREST. 
 

Avec la participation de : 
• KRIS, Etienne DAVODEAU et René VAUTIER 
• Pierre COZIEN, ancien secrétaire général du syndi-

cat Cgt de l’arsenal 
• Maurice PLOUGASTEL, secrétaire de la section de 

Brest du Parti Communiste 
 

Débat animé par Robert SALAUN sous la présidence de 
Marie France THOMAS. 

 
Bimensuel—le N° 0,15 € - Directeur de la publication : Christian PELTAIS 

Tél. 02 99 65 45 90—Fax : 02 99 65 24 98—e-mail : cgt.bretagne@wanadoo.fr—I.S.S.N. : 1258-7745—C.P.P.A.P. : 0708 S 07992 

Sommaire 
 

Edito :  p. 1 
Conférence des U.L. :  p. 2 
Campagne retraites :  p. 2 
Juridique, un CNE converti en CDI :  p. 2 
3è salon national des élus et mandatés :  p. 3 
Contrôle des aides publiques :  p. 4 
Brèves : p. 4 

Le CESR vient d’engager un 
chantier important en décidant 
d’une auto-saisine sur la sécuri-
sation des parcours profession-
nels. Un groupe de travail vient 
d’être créé avec la participation 
de représentants CGT. Un ca-
lendrier est établi et le travail 
doit être finalisé pour la fin du 
premier semestre 2007. 
 
Cette initiative va dans le sens 
de notre revendication de nou-
veau statut du travail salarié et 
d’une sécurité sociale profes-
sionnelle qui a fait l’objet d’une 
résolution lors du 47ème congrès 
de la CGT. On peut se féliciter  
que notre revendication soit 
mise au cœur du débat public. 
 
Comme l’a rappelé Bernard Thi-
bault lors du 48ème congrès, "la 
sécurité sociale professionnelle, 
c’est comme le "Canada dry", 
vous pouvez avoir le goût, la 
couleur, l’odeur, mais vous n’a-
vez pas le bon produit. La sécu-
rité sociale professionnelle ne 
supporte pas de contrefa-
çons". 
 
Pour la Cgt, le salariat, dans sa 
diversité d’aujourd’hui, a besoin 
d’un socle commun de garanties 
permettant de renforcer et faire 
respecter les droits individuels 
des salariés. 
 
L’objectif visé par la Cgt est que 
tout salarié, dès la première re-
cherche d’emploi, bénéficie, 
quelles que soient les circons-
tances, d’un ensemble de droits 
individuels, garantis au plan in-
terprofessionnel, opposables à 
tout employeur et transférables 
d’une entreprise à l’autre : droit 

à l’intégration dans un emploi 
rémunéré, droit à la formation 
continue, droit à un déroulement 
de carrière, droit au maintien 
d’un contrat de travail en cas de 
suppression d’emploi, continuité 
des droits pour le calcul de la 
retraite, droit à l’expression syn-
dicale… 
 
Autant de garanties individuelles 
qui n’ont de sens que par la co-
hérence et le renforcement des 
droits collectifs dans le code du 
travail, les statuts publics et les 
conventions collectives. 
 
Nous entrons donc dans une 
phase importante pour la 
concrétisation de nos orienta-
tions de congrès. 
 
Bien entendu, notre expression 
dans le groupe de travail du 
CESR ne peut se résumer à la 
seule réflexion de nos représen-
tants. 
 
C’est à tous les niveaux de la 
CGT sur la région qu’il nous faut 
organiser des débats avec les 
syndiqués, les salariés pour que 
nos propositions, enrichies de 
l’apport du plus grand nombre 
soient prises en compte. 
 
Nous passons à la phase des 
« travaux pratiques » dans la-
quelle la vie démocratique qui 
exige de réunir le maximum de 
syndiqués constitue la pierre 
angulaire. 
 

Yann DANIEL 
Secrétaire Général de l'U.D. 

Des Côtes d'Armor 
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L’objet de cette conférence sur les UL est de 
faire réfléchir toute la CGT sur l’évolution de 
l’outil territorial de proximité dont le salariat et 
les syndiqués ont besoin sur leur bassin 
d’emploi et/ou de vie. Cette question ne peut 
en effet relever des seuls collectifs d’UL ou de 
leur direction. C’est pourquoi la notion de 
conférence sur les UL et non des UL a été 
retenue au 48ème congrès. 

La nécessité de travailler avec toute la CGT 
sur cet outil de proximité  pour construire-
reconstruire des solidarités, gagner en effica-
cité pour peser sur les choix,  demande à 
prendre en compte : 

• les évolutions du salariat, 

• les évolutions du travail, 

• la nécessité d’une élaboration revendica-
tive croisée entre le professionnel, l’inter-
professionnel sur ce territoire, 

• les évolutions et les enjeux territoriaux sur 
les divers  bassins d’emploi. 

Pour répondre à ces enjeux il y a besoin du 
concours de toute la CGT.  

Le support sera un "tiré à part" du Peuple. Il 
aura pour vocation de susciter les échanges 
entre toutes les structures de la CGT : dans 
les syndicats, entre syndicats, les UL, les UD, 
les FD, les régions. 

Partant des évolutions du salariat et du tra-
vail, il soulignera les difficultés auxquelles 
sont confrontées les UL aujourd’hui pour ré-
pondre à leur mission statutaire mais aussi 
aux nouvelles exigences. Il tracera quelques 
pistes de réflexion sur 4 grands thèmes : 

– Revendications et convergences : 

impulsion et coordination des luttes 
professionnelles nationales et/ou interpro-

fessionnelles (pour les libertés, contre les 
discriminations, salaire - pouvoir d’achat, 
protection sociale… et sur les enjeux 
revendicatifs territoriaux locaux (politique : 
de l’emploi, industrielle, des services pu-
blics, des services sociaux, culturelle…). 

– Solidaires pour se déployer, se ren-

forcer être plus efficace (structuration 
des syndicats, syndicalisation, déploie-
ment, organisation des branches en terri-
toires, aide et suivi des nouveaux syndi-
cats), travail croisé avec les fédérations. 

– Accueil et défense des salariés 
pourquoi, comment, avec qui ? 

– Diriger plus collectivement        for-
mation syndicale, les collectifs de direc-
tion, l’implication des syndicats, le fonc-
tionnement. 

La démarche de construction revendicative de la C.G.T., 
force de proposition et d’action, nous confère la respon-
sabilité de développer débats et actions sur les ques-
tions de l’avenir de nos retraites. Les années 2007 et 
2008 vont être importantes avec, dès le printemps 2007, 
le premier rendez-vous triennal au cours duquel doit être 
discutée l’évolution des retraites liquidées. L’année 2008 
sera un moment charnière avec la renégociation prévue 
dans la loi de 2003 des principaux paramètres du sys-
tème des retraites ainsi que la réforme des régimes spé-
ciaux. 

 

Les enjeux du dossier "retraite" sont importants. L’évolu-
tion démographique, en nombre de naissances dans 
l’après-guerre, conjugué avec l’augmentation de l’espé-
rance de vie (même si celle-ci reste inégale), entraîne 
l’obligation de financements supplémentaires si l’on veut 

répondre aux besoins des futurs retraités et des retraités 
actuels, au travers d’une protection sociale garantie. 

 

A contrario gouvernement et patronat s’accordent, dans 
le prolongement de 2003, de faire de 2008 le rendez-
vous de la régression :  

 

• Pas de financement nouveau donc baisse des droits,  

• Remise en cause des régimes spéciaux, pour accom-
pagner cet alignement vers le bas. 

 

Pour relever les défis il faut débattre et mobiliser les sa-
lariés sur les enjeux avec des propositions de la CGT. 

 

Pour préparer cette campagne, une rencontre Confédé-
ration/U.D./Fédérations/collectif confédéral retraites/ Ad-
ministrateurs des organismes nationaux de retraite se 
tiendra à Montreuil le 20 décembre. 

Une nouvelle fois l'union locale C.G.T. de Guingamp  remporte un procès exemplaire contre 
le patronat en obtenant la requalification d'un pre mier CNE en CDI  

 
Fabien, sans doute notre plus jeune syndiqué, 20 an s, poursuivait la société O.BOIS de Lanrodec suite à la 
rupture de son contrat de travail. Il avait été suc cessivement en CCD, puis en CDI et profitant de la loi sur le 
CNE le patron avait transformé son contrat en CNE, la totale...! 

Le conseil des prud'hommes juge le licenciement san s cause réelle et sérieuse et accorde à l'U.L. un e uro 
de dommages et intérêts, nous étions "partie" à l'a ffaire. 

On peut donc gagner et rendre instable juridiquemen t le CNE et, comme le dit Bernard Thibault, "il faut faire 
la peau au CNE". 

LE JUGEMENT EST DISPONIBLE SUR DEMANDE AUPRES DE L' U.L.  
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Comme nous l’avons déjà annoncé, les 
13, 14 et 15 mars 2007 se tiendra, à l’Es-
pace Champerret, le troisième Salon Na-
tional CGT des CE, DP, CHSCT, CTP, 
CAP, COS, CAS. Cet évènement CGT 
produit par la NVO et son supplément 
« NVOespaCEélus » a pour ambition 
d’être utile aux 250 000 élus et mandatés 
CGT mais aussi aux dizaines de milliers 
d’autres qui, sans étiquette syndicale, ont 
néanmoins les mêmes attentes, le même 
souci d’efficacité pour l’exercice de leur 
mandat.  

La CGT revendique une nouvelle démo-
cratie sociale, pour plus de démocratie ! 
Les élus et mandatés seront au cœur de 
cette démocratie sociale nouvelle. 

Le principe que nous mettons en avant 
en matière de représentativité et d’accord 
majoritaire permettra, de fait, une revalo-
risation de la fonction d’élu et mandaté. 
C’est, sans nul doute, un des enjeux du 
troisième Salon National. 

Mais il est un autre défi que nous devons  

relever, c’est de mettre un terme à l’in-
supportable situation qui voit plus d’un 
salarié sur deux, dans notre pays, privé 
du droit d’avoir une instance représenta-
tive. 

La création de la nouvelle Confédération 
Internationale Syndicale, les questions 
récurrentes liées à la mondialisation de 
l’économie susciteront un moment d’é-
change pour les Comités d’Entreprise, 
Comités Centraux d’Entreprise de grou-
pes mondiaux et européens en présence 
du secrétaire général de la C.G.T.   

L’activité des élus et mandatés est mar-
quée par des enjeux nouveaux induits par 
les nouvelles réalités du travail, c’est vrai 
pour le stress au travail, pour les ques-
tions de santé liées aux conditions de 
travail, aux problèmes environnementaux, 
pour les questions du dialogue en terri-
toire, d’égalité homme/femme, de diversi-
té, etc… Toutes ces questions ne pour-
ront évidemment être traitées dans les 
débats évnementiels du Salon. Elles le 
seront dans des ateliers répartis sur l’es-

pace Champerret, ce troisième Salon 
National étant, en lui-même, un moment 
de formation. 

Bien sûr, un Salon ne peut répondre seul 
à toutes les attentes des élus et manda-
tés. C’est en permanence qu’une organi-
sation syndicale comme la CGT doit se 
mettre en situation d’y répondre. C’est 
déjà le cas dans plusieurs domaines liés 
aux activités sociales. 

Par exemple, l’ANCAV (outil de la C.G.T. 
pour le droit aux vacances pour tous) 
travaille à mettre à disposition des élus et 
mandatés des repères revendicatifs dans 
le cadre d’un accord unitaire des confé-
dérations au sein de l’UNAT. Le tourisme 
social est un des exemples qui montre 
que nous avons besoin de travailler les 
solidarités et les mutualisations. 

Un Salon réussi, c’est un Salon très visi-
té. C’est aussi un moment fort de convi-
vialité, de découvertes, de rencontres 
solidaires, de culture. Nous comptons sur 
vous !  

 

DEMANDE DE BADGE D’ACCES – LAISSEZ-PASSER 

□ Mme □ Melle □ M 
 
Nom :………………………………………………………...……………………    Prénom : ……………………………………………………………………. 
 
Entreprise :……………………………………………………………………….    Secteur d’activité : …………………………………………………………. 

□ Secrétaire □ Trésorier adjoint □ Trésorier □ Membre □ Autre 

□ Secrétaire adjoint □ Délégué du personnel □ Salarié du CE 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ville : ………………………………………………………………………………….…………             Code Postal : …………………………………………. 
 
Tél …………………………………….    Fax …………………………………..    Email  ……………………………………………………………………….. 
 

Coupon à retourner à : NVO – Salon des CE – 263 rue de Paris  Case 600 - 93516 Montreuil cedex  email : salonce2007@nvo.fr  

ATTENTION ! 
 

Report de la journée d'étude sur la formation syndicale, initialement 

prévue le 19 décembre à Colpo. 

Elle sera reprogrammée dans le début de l'année 2007. 
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Ouverture de la permanence à Brest, tous les 
mercredis de 10 H à 12 H 

Tél. 02 98 46 23 42 
Fax 02 98 44 49 65 

E-mail : accueil@ltbretagne.fr 

La C.G.T. a été audition-
née par le Conseil Régio-
nal dans le cadre de l'éla-
boration de la charte de 
progrès qui conditionnera 
les attributions des fonds 
régionaux aux entreprises. 
 
La charte doit favoriser la 
prise en compte par les 
entreprises d'éléments 
d'efficacité sociale qui por-
teraient sur les 5 axes 
adoptés par le Conseil Ré-
gional le 15 octobre der-
nier : 
 
1.L'égalité profession-

nelle entre les femmes 
et les hommes, 

2.Le développement de 
l'accès à la formation et 
à la qualification des 
salariés, 

3.L'amélioration de la 
qualité de l'emploi et du 
travail, 

4.Le développement du 
dialogue social, 

5.Le développement du-
rable. 

 
Sur ces 5 points, la C.G.T. 
est appelée à remonter ses 
propositions. 

 
Un débat au C.E.S.R. sui-
vra, fin janvier, début fé-
vrier. L'adoption de la 
charte est prévue à la ses-
sion du Conseil Régional 
de février (une note sera 
adressée par le Conseil 
Régional à l'issue des 
"bilatérales"). 
 
Ainsi, les aides accordées 
aux entreprises le sont sur 
des engagements à long 
terme et dans un cadre 
défini, avec des obligations 
pour les entreprises. 
 
Un diagnostic sur les 5 
points sera réalisé dans les 
entreprises dans lesquelles 
les salariés devraient être 
associés. Sur un ou plu-
sieurs des 5 points, l'entre-
prise s'engagera et sera 
appelée à rembourser tota-
lement ou partiellement les 
aides perçues en fonction 
des avancées obtenues. 
 
Ainsi, la charte de progrès 
devient l'outil régional pour 
l'attribution des fonds pu-
blics. 
 
Sachant que 80 % des ai-

des attribuées par la région 
vont vers des entreprises 
ayant de 20 à 40 salariés, 
se pose la question de la 
représentativité syndicale 
et des Institutions Repré-
sentatives du Personnel 
(I.R.P.) en place et de leur 
fonctionnement (les aides 
régionales représentent 
environ 30 millions d'eu-
ros). 
 
Si la C.G.T. revendique la 
mise en place d'une com-
mission de suivi et de 
contrôle sur les aides ré-
gionales, nous ne pouvons 
occulter le travail dans les 
entreprises pour répondre 
aux besoins des salariés. 
 
La C.G.T. a demandé que 
sur les 5 points adoptés 
par le Conseil Régional, 
obligation soit faite aux 
entreprises, au travers de 
la charte, d'ouvrir des né-
gociations avec des enga-
gements concrets. Le texte 
rendrait la concertation 
obligatoire et inciterait l'en-
treprise à consulter les 
I.R.P. et à en mettre en 
place, là où il n'y en a pas. 

 
Ainsi, la mise en place de 
délégations interentrepri-
ses, la création de CHSCT 
de site sont à expérimen-
ter. 
 
Au moment où l'on assiste 
à une généralisation de la 
remise en cause des liber-
tés syndicales, nous de-
vons tout faire pour gagner 
des moyens nouveaux et 
cette charte peut y contri-
buer. 
 
La création d'une commis-
sion d'évaluation et de 
contrôle des aides publi-
ques qui intègre la ré-
flexion des salariés des 
entreprises concernées, 
peut être un outil pour le 
développement du dialo-
gue social et de la négocia-
tion collective, donc de la 
valorisation du rôle et de la 
place des organisations 
syndicales. 
 
Dans ce cadre, le Conseil 
Régional peut permettre 
d'avancer sur le débat 
concernant la représenta-
tion syndicale. 

 
 

Le Collectif anti-racisme dont la CGT 

fait partie s’oppose aux expulsions des 

sans-papiers et réclame leur régularisa-

tion. 
 
Cette semaine, le collectif a défendu une famille algé-
rienne qui comparaissait devant le Juge des Libertés. 
Une première victoire pour le collectif et tous les jeunes 
lycéens qui étaient venus défendre les enfants qui sont 
dans le même établissement. 
 
Aujourd’hui, ils sont assignés à résidence. Un recours 
a été déposé devant le Tribunal Administratif pour l’an-
nulation de reconduite à la frontière. 
 
Les 300 personnes qui étaient présentes pour les sou-
tenir étaient très émues. La CGT avec le collectif anti-
racisme continuera à se battre pour la régularisation 
des sans-papiers des Côtes d’Armor. 

 
 

 

Comme tous les ans depuis 2003, les syndiqués de Les-
neven étaient convoqués à l'Assemblée Générale an-
nuelle. Outre le bilan de l'activité (l'union Locale tient 3 
permanences toutes les semaines), était également pré-
vue à l'ordre du jour la création d'un syndicat multiprofes-
sionnel. L'A.G. a voté les statuts de ce nouveau syndicat 
et une commission exécutive forte de 13 syndiqués a été 
élue. 


