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 Un grand rendez-vous syndical 

 

 

 

 

La CGT a pour objectif d’en faire un moment unique et privilégié dans la reconquête 

de notre activité en direction des élus et mandatés qui sont de plus en plus sollicités  et 

confrontés à des questions les plus diverses. Face aux restructurations des entreprises, aux 

licenciements, à la dégradation des conditions de travail et de la santé, les élus et mandatés 

ont besoin de s’informer  et d’échanger sur les aspects économiques et sociaux. 
 

Renforcer la relation entre les élus ou mandatés et le syndicat s’avère incontourna-
ble parce que les réponses aux attentes exprimées par les syndiqués CGT et plus large-

ment par les salariés, relèvent du domaine revendicatif. Renforcer la relation doit être 

une démarche volontariste. Elle est inscrite dans la charte de Qualité de Vie Syndi-

cale de la CGT. 
 

Privé et Public,  

 tous concernés et intéressés par ce rendez-vous national 
 

L’objectif est d’atteindre les 10 000 participants. C’est possible si chaque syndicat avec ses élus et mandatés, 
mesure la portée de l’évènement.  

Il faut faire mieux qu’en 2004. 

Pour la Bretagne, fixons nous 400 participants. C’est peu, comparé au nombre d’élus 
et mandatés concernés par ces questions sachant qu’il ne faut pas s’interdire la participa-

tion des élus d’autres organisations ou "indépendants". 
 

Si les 3 journées sont impossibles à poser (prendre) 

pour diverses raisons, rien n’interdit de vous inscrire 

sur une ou 2 journées en choisissant celle(s) où vous y 

trouvez le plus d’intérêt en regard des débats. (voir la 

page 2 pour les premières indications) 
Possibilité d'imputer la participation sur le 0,2 % -frais de fonc-

tionnement du C.E.-. 

 
IMPORTANT :  

Demande de laissez-passer obligatoire. Coupon en 
page 4 ou sur les plaquettes nationales. 

Signalez à votre U.D., au plus vite le nombre et le nom 

des inscrits. 

Sommaire 
• Débats et infos régionales du salon 

• Rompre l’isolement par A. Guinot 

• Nvo espace élus, offre spéciale salon 

• Inscription au salon. Badge. 

• Loisirs et Tourisme Bretagne 

 Les Comités Régionaux CGT de  

 Bretagne, Pays de Loire et Normandie  

• animeront un stand 

• participeront dans les débats 

• organisent un atelier durant les 3 journées 

• exposeront l’agro-alimentaire 

• feront déguster des produits régionaux 

Salon de 10 000 m2.  

250 exposants  

27 débats 

Nombreux ateliers 

Il est impératif  

de s’inscrire. 
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Le 3ème salon organisé par la CGT qui se veut différent des salons 
à caractère uniquement commercial, donne la possibilité aux élus et 

mandatés des C.E. ; CHS-CT ;  DP ; CAP ; COS ; CAS de se ren-

contrer, les 13, 14  et 15 mars 2007. 
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INFORMATIONS REGIONALES 
 

Stand 

Les Comités régionaux CGT de Bretagne, Pays de Loire et Normandie auront leur stand. Vous y trouverez : 

• Un atelier permanent consacré aux droits et moyens des CE. Présence d’un cabinet d’expertise comptable, 

• Une exposition sur l’agro-alimentaire, 

• Les associations de Tourisme social des 3 régions dont L.T.B. 

• Des produits régionaux à déguster (de 10 h 00 à 17 h 30) 
 

Participation des 3 C.R. mentionnés ci-dessus, dans les débats : 

• Qualité alimentaire  
• Questions relatives à l’industrie automobile. 

Débats : salon national CGT pour les CE, DP, CHS-CT, CTP, CAP, COS, CAS 

           

Mardi 13 mars 2007 
   Agora   Salle A   Salle B   
10   Comment lutter contre toutes   L'intervention des IRP face    La restauration collective   
à   les formes de discriminations   aux restructurations       

12 heures   dans l'entreprise ?           
Déjeuner   

13 h 30    Mondialisation / intervention   Lutter contre l'exclusion :   Les nouveaux lieux de dialo-   
à   syndicale    de l'emploi au logement   gue social sur les territoires :   

15 h 30   (intervenants prévus, voir       quelle intervention pour les élus    
   ci-dessous)        et  les mandatés ?   

Pause   
16   Développement durable   Les relations intergénéra-   La défense des statuts et la    
à       tionnelles : cultiver nos    conquête de nouveaux droits   

17 h 30       différences pour agir   dans la Fonction publique   
       ensemble        

Mercredi 14 mars 2007   
10   Développement industriel et   Des réponses solidaires et   Culture à l'entreprise   
à   services publics   mutualisées pour des        

12 heures       vacances de qualité       
Déjeuner   

13 h 30    Questions relatives à    Santé au travail : comment   Le nouveau statut du travail    
à   l'industrie automobile   agir ?    salarié / La sécurité sociale   

15 h 30           professionnelle   
Pause   

16 à   Le tourisme alternatif et   thème en cours de définition    thème en cours de définition    
17 h 30   solidaire            

Jeudi 15 mars 2007   
10   Démocratie sociale   Qualité alimentaire   Les nouveaux enjeux    
à       (non finalisé)   démographiques : quelle    

12 heures           place pour les seniors ?   
Déjeuner   

13 h 30 à   L'intervention des CE en   Énergie    Le rôle des IRP dans la lutte   
15 h 30   faveur des travailleurs pauvres   (non finalisé)   contre le racisme   

Pause   
16 à 17 h 

30   thème en cours de définition    thème en cours de définition    thème en cours de définition    

Intervenants connus pour les débats: 

Mondialisation / intervention syndicale : Bernard Thibault (CGT), Guy Rider (Csi), John Evans (Tuac), 

Walter Cerfada (Ces) et Kari Tapiola (Directeur BIT). Animateur : Michel Noblecourt. 

Démocratie sociale : Michel Doneddu (CGT), Jean Gauthier (Rapporteur au CES), Dominique  

Andolfatto (Chercheur à l’Université de Nancy) et Marcel Grignard (Cfdt) 

Dans une plaquette à paraître au début février, toutes les informations ci-dessus, seront finalisées. 

Transmettez à votre UD ou UL  

les inscriptions envoyées 

à Montreuil 

Voir page 4 
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Nvo espace élus - Quels sont les objectifs que 
vous vous fixez avec cette 3è édition du salon 
national CGT des CE et CHS-CT ? 
 
Alain Guinot : L’édition 2007 de notre salon va se 
tenir dans une période particulièrement intense de 
la vie sociale et politique de notre pays. Les milliers 
de visiteurs attendus sont pour la plupart des mili-
tants investis dans des responsabilités électives ou 
de représentants des salariés à l’entreprise. Ils ont 
des idées et des propositions sur les questions so-
ciales. Ils sont en attente de réponses syndicales. 
Ce salon CGT est pour eux l’occasion de se retrou-
ver et de rompre l’isolement dans lequel ils sont. 
Pour échanger, débattre et trouver un certain nom-
bre de réponses utiles dans l’exercice de leurs man-
dats au service  et aux côtés des salariés. Nous 
avons conçu ce rassemblement de mars prochain 
comme un moment important de ce que nous appe-
lons « la qualité de vie syndicale». Certes, il ne rem-
placera pas l’activité syndicale générale de toute la 
CGT en direction des quelques 200 000 élus et 
mandatés, mais ils sont, au quotidien, confrontés à 
une multitude de questions nouvelles. Il est de la 
responsabilité de la CGT de les aider à y répondre. 
 
Nvo espace élus - Vous évoquez la nécessité de 
réponses syndicales aux questions posées par 
l’activité des élus et mandatés … 
 
Alain Guinot : Il n’y a pas de mystère. Ce qui a per-
mis et permet un regard nouveau sur le syndica-
lisme, c’est sa capacité à répondre concrètement 
aux questions et aspirations des salariés et d’être à 
leurs côtés dans les grandes batailles. La retraite ou 
plus récemment le CPE par exemple, où une majo-
rité de Français (57%) considère que la CGT a bien 
défendu les salariés. C’est le cas également de la 
bataille de la CGT pour promouvoir une plus grande 
démocratie sociale, de la proposition d’un statut du 
travail salarié et d’une sécurité sociale profession-
nelle … 
 
Bref, de toute une série de propositions et d’actions 
pour l’ensemble du monde du travail et notamment 
les salariés des petites et moyennes entreprises qui 
n’ont aucune protection, ni aucune garantie. Si les 

élus CGT s’emparent de ces objectifs de conquêtes 
sociales, ils vont, immanquablement, faire bouger 
les choses de manière concrète à l’entreprise et 
créer les conditions du renforcement de la CGT par 
les salariés qui sont sur les berges du syndicalisme 
et proches de traverser la rive. 
 
Nvo espace élus - Redonner du sens et une 
identité à l’activité des élus et mandatés semble 
être désormais incontournable. La CGT est-elle 
suffisamment à l’écoute des élus ? Quels 
moyens se donnent-elle ? 
 
Alain Guinot : Le syndicalisme reste encore, pour 
beaucoup de patrons, difficile à admettre. Les élus 
qui restent isolés sont forcément fragilisés et plus 
vulnérables. Se syndiquer, c’est se donner les 
moyens d’être solidairement aidés et défendus par 
tout le réseau CGT. Mais les élus du personnel ont 
d’autres points d’appui importants. 
 
Tout d’abord la Nvo espace élus dont l’offre promo-
tionnelle d’abonnement faite à l’occasion de ce sa-
lon devrait permettre une bonne progression. A cha-
que parution, son contenu donne des informations 
et des arguments pour être plus efficaces. Le salon 
national organisé par la CGT constitue également 
une formidable bourse d’échange permettant aux 
élus et mandatés de se rencontrer, de débattre et 
d’échanger leurs expériences. Mais au-delà, il faut 
que le syndicalisme ait un véritable droit d’existence 
crédible à l’entreprise. C’est tout l’enjeu de nos pro-
positions visant à plus de démocratie sociale articu-
lées autour de deux grands principes : l’accord ma-
joritaire, il faut que ce soit une majorité de salariés 
qui décident de ce qui les concerne et, le droit des 
salariés à élire leurs représentants syndicaux au 
cours d’une élection spécifique, le même jour dans 
la même branche. On le voit, personne n’est de trop 
pour faire bouger le paysage syndical. 
 
Propos recueillis par Michel Scheidt 
Extrait : Nvo espace élus, décembre 06 

« Rompre l’isolement » 
 

Les 13,14 et 15 mars 2007, l’espace Champerret à Paris va une 
nouvelle fois être un lieu où vont se rencontrer des milliers d’élus 
et mandatés. La préparation de la 3ème édition du salon est en-
gagée.  
 
Entretien avec Alain Guinot, secrétaire de la CGT et directeur du 
3è salon national des CE et des CHS-CT. 
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� � � � Mme  � � � � Mle   � � � � Mr 
 

NOM …………..………..…………….  Prénom ………………………… 

Entreprise …………..………………..  Secteur d’activité ……………… 
 

����Secrétaire ����Trésorier  ����Trésorier adjoint ����Membre  ����Autre 
 

����Secrétaire adjoint ����Délégué du Personnel ����Salarié du CE 

 

Adresse : …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 

Ville : ………………………………. Code Postal :  
 

Tél : …………….……………. Fax : …………………..………….  
 

Email : ……………………………….…….………. 

Demande  

de badge 

d’accès 

Laissez passer 
 

Coupon à retourner à : 
NVO - Salon des CE 

263, rue de Paris 

Case 600 

93516 Montreuil cedex 
 

Email : salonce2007@nvo.fr 

Transmettez aussi à votre UD ou UL  

les inscriptions envoyées à Montreuil 

    Votre association 
Loisirs et Tourisme Bretagne 
sera présente sur le stand  

Bretagne - Normandie - Pays de Loire 

Carte billetterie 2007 
Accédez aux parcs de loisirs, spectacles,  

cinémas, patinoires, musées,  
centrale d’achats, … 

à des tarifs préférentiels 
Valable pour les  

syndicats, CE, COS, CAS, LSR,  
amicales, retraités, individuels, etc. 

Renseignements : 02 97 21 16 86 
 

Courriel : mlaure@ltbretagne.fr 
 

Site : www.assoLTB.fr  
       ou www.ancavtt.asso.fr 

Pour vos sorties et séjours 
contactez les associations du réseau 

de Tourisme social dont L.T.B. 

2007 : spectacles de Noël  
seront organisés à Lorient, Rennes, … 
En 2006, 9000 personnes ont assisté  
aux cirques et spectacle sur glace 
La mutualisation avance avec L.T.B. ! 

À dupliquer si besoin 

NVO espace élus est un supplément de la NVO 
Le Repère, l’Outil, l’Atout 

pour l’exercice de votre mandat 
Offre spéciale salon CGT des CE et CHS-CT, ...  
Je m’abonne (nous nous abonnons) à  

la NVO et son supplément NVO espace élus 
 

1 an à la NVO, plus 4 numéros de la NVO es-
pace élus  

pour 60€ au lieu de 70€ 
 

Offre valable jusqu’au 31 mars 2007 
 
Important : l’abonnement peut être imputé 
pour les élus du : 
• CE, sur le budget de fonctionnement du 

CE (0,2%). 
• CHS-CT, sur les moyens de fonctionne-

ment du CHS-CT, notamment, au titre de 
sa documentation. 

 
Au sommaire du numéro de décembre 2006 : 
• Décryptage (3e salon CGT, salaire, le rôle 

des IRP, économie sociale) 
• Dossier (activités sociales du CE : question, 

mutualisations, CCE, ASC accessibles à 
tous) 

• Expertises ( jurisprudence, délai de forclu-
sion, budgets entre CE et CCE, ancienneté 
éligibilité) 

• Initiatives (solidarité, 100 ans de l’Avenir 
social, littérature enfantine, table thématique 
des articles parus 

� 


