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La CGT s’opposera à toutes les attaques fai-
tes au droit de grève : c’est un droit acquis 
dans la souffrance et dans le sang par les géné-
rations qui nous ont précédé. 
 
Sous couvert d’une présentation populaire, celle de vou-
loir améliorer le dialogue social et désamorcer les situa-
tions conflictuelles, se cache en fait un texte qui n’a pas 
d’autre but que celui de réduire le droit constitutionnel des 
salariés à faire grève. 

Le patronat a si bien compris ce projet, qu’à peine divul-
gué, la CGPME a demandé son élargissement à d’autres 
secteurs d’activité ; les sénateurs lui ont embrayé le pas. 

Le Président table, en fait, sur deux éléments de recul 
social pour soutenir le patronat : 

• l’obligation faite aux salariés, dont la présence déter-
mine directement l’offre de service, de déclarer leur 
intention de faire ou de ne pas faire grève, 48 h. avant 
le début du conflit ; 

• l’obligation faite d’organiser, après 8 jours de grève, 
une consultation des salariés à bulletin secret, si la de-
mande est formulée par l’entreprise ou par une organi-
sation syndicale représentative. 

Et les gouvernants persistent dans la provocation pour 
faire figurer dans le texte "que les salariés ne seront pas 
payés les jours de grève" ; comme s'il en était autrement 
actuellement ! Comme si les salariés n’en bavaient pas 

déjà assez au quotidien ! 

Ce projet de loi est défendu par le staff Sarko comme 
étant une promesse de campagne qu’il est bien normal de 
concrétiser ; le patronat et sa Présidente veulent asservir 
les salariés et parmi eux leurs élus et représentants du 
personnel, les syndiqués et les syndicats. 

Aucune des propositions avancées par les organisations 
syndicales n’a été incorporée dans le projet de loi (Cf. site 
de la CGT, « service minimum : les amendements de la 
CGT »). 

On peut se rappeler le discours du candidat Sarkozy (AFP 
1er mai 2007) à propos du positionnement du Secrétaire 
Général de la CGT sur la question de ses propositions 
« sociales » : « M. Thibault, ça ne lui plait pas, mais je 
suis désolé, ce sont les Français qui décident ». ; Bernard 
Thibault répondait le 10 mai dernier : « Monsieur Sarkozy 
est élu. De là à considérer qu'il y a un accord général sur 
son programme et qu'il a la légitimité pour tout faire, je ne 
le crois pas ». 

Les transports terrestres sont les cobayes d’une offensive 
visant à une restriction généralisée du droit de grève dans 
notre pays, entreprises privées et services publics confon-
dus. Les problèmes de transports ne viennent pas de la 
grève, qui ne représente que 2% des perturbations ; ils 
sont en fait dus à des défaillances matérielles et à insuffi-
sance de moyens humains. 

Ce que nous propose ce gouvernement, c’est de revenir 
plus de 100 ans en arrière pour les droits des citoyens. 
Car, avec ce cheval de Troie, les pressions sur les sala-
riés seront encore plus insupportables qu’actuellement. 

C’est pendant la période estivale que Sarkozy entend re-
mettre en cause le droit fondamental de grève ; si on ne 
dispose plus du droit de grève, on ne dispose plus d’au-
cun droit, sauf celui de subir ! 

Afin de montrer notre dé-
termination, la C.G.T. ap-
pelle les salariés lors de-
l'examen du texte à l'As-
semblée Nationale le 21 
juillet à 14 H 30 : 

• à un rassemblement à 
Paris, devant l'Assem-
blée Nationale 

• et dans les principales 
villes de province, de-
vant les Préfectures. 

Philippe MICHEL 
Bureau de l’U.D. 22 
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Cette conférence régionale s’inscrit dans la préparation de la Confé-
rence sur les Unions Locales 

Trois niveaux 
 

1) Travailler un questionnement en direction 
des organisations sur le territoire 
(Jacques Paugam, Didier Baugas) 
 

• Ce questionnement devra arriver dans les organisations pour fin 
août. Il est à destination des militants et des organisations de la 
C.G.T. Il sera un outil pour aller au contact des mandatés. 

• Préparatoire aux débats et décisions de la conférence régionale, 
il devrait être en lien avec ce qui a été engagé depuis la réunion 
du 19 février avec les secteurs professionnels et celle du 19 juin 
élargie aux unions locales. 

• Il intégrera les décisions du 48ème congrès. 
 

2)  Bilan et perspectives 
 

Bilan (Françoise Faucheux) 
 

• S’il est important de faire un bilan d’activité à partir des 
« Rapid’info », il est tout aussi nécessaire que le bilan soit issu 
d’une réflexion collective du bureau, sur toutes les questions : 
mise en place des collectifs, vie syndicale, politique financière, 
enjeux revendicatifs, dialogue social territorial... 

• Il est aussi utile de se rappeler ce qui a été exprimé lors de la 
dernière conférence et d’affiner la réflexion pour être encore plus 
près des syndicats. 

• Nous ferons un bilan critique sur le fonctionnement du bureau, sa 
composition, son évolution. 

• Ce point sera à l’ordre du jour du bureau du 7 septembre et sera 
présenté par Françoise Faucheux. 

 

La C.G.T. en Bretagne (par le collectif Vie Syndicale) 
 

• Il y a besoin de faire un état des lieux des structures territoriales 
professionnelles et interprofessionnelles. 

• Ce travail devra permettre une plus grande connaissance de la 
C.G.T. sur la région et ainsi améliorer les croisements profes-
sions/territoires et construire un réseau utile à l’ensemble des 
organisations et syndicats sur la région. 

• En mettant en parallèle l’état des lieux de la C.G.T. sur le terri-
toire, département par département, avec celui sur la réalité du 
salariat, cela donne des pistes : 

– Aller plus loin sur la dimension des zones d’emploi et retravail-

ler la question des 6 zones importantes de la région à partir de 
l’U.L., du bassin d’emploi ou toute autre forme d’organisation 
des syndicats, 

– Avoir des initiatives avec les branches comme le commerce, 

l’agro, l’automobile… et des secteurs d’activité tels que l’arti-
sanat, les emplois de services, l’économie sociale… 

– Inscrire pleinement notre travail préparatoire à la conférence 

dans celle de la conférence sur les U.L. 
 

3)  Les perspectives et les réalités de la ré-
gion, en lien avec les décisions du 48ème 
congrès (Thierry Gourlay, Christian Peltais) 

 

• Il y aura besoin d’avoir des supports, qui ne cadrent pas tout, 
mais qui donnent les bases, tant sur les orientations que sur les 
enjeux régionaux. 

• Ces enjeux sont multiples, que ce soit au niveau local, des bas-
sins d’emploi, départemental ou de la région. (Sur ce point un 
travail est en cours avec Jacky Colin). 

• Sur la mise en œuvre des décisions, la conférence sera en quel-
que sorte la concrétisation de ce qui a été engagé depuis le dé-
but de l’année (avec les secteurs professionnels, les U.L.), afin 
que l’on passe du « dire » au « faire ». 

• L’évolution des rapports sociaux dans les territoires nous oblige à 
avoir une large réflexion sur le dialogue social en territoire. N’est-
ce pas un des principaux enjeux pour la C.G.T. pour une cohé-
rence revendicative confédéralisée ? 

• Sur les mandatés, un état des lieux et une mise à jour sont né-
cessaires ainsi que la prise en compte de la charte de l’élu et 
mandaté.  

 
 
 

A réaliser d’ici l’ouverture de la conférence : 
 

• Le questionnement  
• L’état des lieux C.G.T. et du salariat 
• Les fiches sur les enjeux territoriaux 
• Un document sur la mise en œuvre des décisions (48è congrès) 
et propositions pour la conférence 

• Une photographie de la réalité du dialogue social en territoire. 
• Des propositions sur la répartition des tâches et le fonctionne-
ment (autres méthodes de travail) 

 
Impulser la préparation de la conférence sur les U.L., à partir du 
document confédéral. 
 
P.S. :  Le questionnement, un outil pour aller à la rencontre des orga-

nisations, des militants jusqu’à la conférence et la restitution 
des débats sera portée par l’intervention d’ouverture de la 
conférence qui fera partie de l’orientation. Un bureau élargi 
pourrait être programmé avant la conférence. 

 
Cette note doit permettre à chacun de prendre des dispositions 
pour que toutes les organisations de la C.G.T., sur la région, 
puissent s’inscrire dans la préparation de la conférence, dès la 
rentrée. 

 
Ainsi, le Bureau du 7 septembre, réuni sur la journée, à St Brieuc, tra-
vaillera sur les points deux et trois de cette note. Il sera élargi aux ani-
mateurs des collectifs régionaux qui, au même titre que les membres 
du bureau, devront travailler sur le bilan et les perspectives pour leur 
secteur d’activité. 

Rappel de la méthodologie de la préparation 
de la conférence régionale des 8 et 9 novembre 2007 
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Conférence nationale sur les U.L.Conférence nationale sur les U.L.Conférence nationale sur les U.L.Conférence nationale sur les U.L.    

des 13 et 14 novembre 2007 à Montreuil 

 
L'enjeu est de favoriser une réflexion de toute la C.G.T. sur l'outil de proxi-
mité dont la C.G.T. et les salariés ont besoin sur le territoire. 
 
Des débats préparatoires sont indispensables, dans les syndicats, entre 
les syndicats, les U.L., les U.D. et régionalement afin de favoriser à tous 
les niveaux l'échange entre le professionnel et l'interprofessionnel. 
 
La conférence régionale des 8 et 9 novembre s'inscrit dans sa préparation. 
 
La désignation des participants a été confiée aux régions (13 pour la Bre-
tagne) pour la représentation de la diversité des situations (syndicat de 
site, d'entreprise, de branche, section de retraités, d'ICT, comité de privés 
d'emploi… une U.L. rurale, de zone, urbaine, des U.D., la région). 
 

Avec l'objectif de prendre en compte les expériences nouvel-
les, nous proposons une désignation croisée territoires et pro-
fessions qui pourrait traduire les avancées sur le "travailler 
ensemble" que nous allons évaluer dans la préparation de la 
conférence régionale et qu'il nous faudra faire progresser pour 
plus d'efficacité. 

UN DOCUMENT POUR IMPULSER LES DÉBATS  

Le Syndicat Interentreprises de la Cons-
truction C.G.T. tient à faire les mises au 
point suivantes : 

1. Si les règles législatives en vigueur en 
France étaient respectées par toutes 
les entreprises du BTP "donneurs d'or-
dre" et "sous traitants", il n'y aurait pas 
eu de procès pour secouer le BTP, 

2. Lorsque l'on veut s'informer de ce dos-
sier pour oser s'exprimer dans la 
presse avant le prononcé du jugement, 
il aurait convenu d'assister à toutes les 
audiences ; au minimum à celle où le 
Procureur prononce ses réquisitions et 
pas seulement à l'audience des plai-
doiries de la défense s'attaquant de 
manière virulente à la presse, au Pro-
cureur, et... à la CGT. 

3. Si le patronat du BTP veut franche-
ment en finir avec ces pratiques, il 
n'est pas sérieux de s'en prendre à la 
chambre des métiers, aux services de 
l'Etat et aux organismes sociaux. Il doit 
faire comme d'autres professions l'ont 
déjà fait (les coiffeurs, les transports, 

etc.) définir et mettre en place des 
mesures professionnelles, les faire 
agréer, et ainsi, n'importe qui ne pour-
rait plus créer son entreprise du BTP 
comme actuellement sans les qualifi-
cations professionnelles nécessaires. 

Si le patronat du BTP avait donné des 
suites conformes aux multiples proposi-
tions qui lui ont été formulées par la CGT 

en réunion paritaire "salaires" comme en 
réunion paritaire "de l'emploi et de la for-
mation professionnelle", et ce bien avant 
2003, nous n'en serions pas là. 

Le 3 juillet 2007 à la réunion de la com-
mission départementale de lutte contre le 
travail illégal qui se tenait à la Préfecture 
à Rennes, la CGT a, de nouveau, précisé 
ses propositions pour éradiquer : 

• la possibilité de créer son entreprise 
sans en remplir les conditions. 

• La fausse sous traitance. 

• Le travail dissimulé, illégal et/ou au 
noir. 

Pour que ces pratiques du BTP changent 
radicalement en France, encore faudrait-il 
que le patronat et les pouvoirs publics en 
aient le courage et la volonté politique. La 
CGT leur dit "chiche !" et se tient à dispo-
sition pour y travailler. 

Francis Chobelet 
Secrétaire à la Vie Syndicale 
du Syndicat interentreprises de  
la Construction C.G.T.  
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Les Comités Régionaux Bretagne et Pays de la Loire,  en coopération avec l’Institut du Travail de Renne s, orga-
niseront, au cours du deuxième semestre 2007 : 
 

Un stage, sur l’industrie automobile en France 
du 10 au 12 octobre 2007 
Ce stage concerne tous les syndicats de l’automobile, qu’ils fassent partie de la Fédération de la Métallurgie, du THC, 
de la Chimie ou du Verre. Ci-dessous, le contenu du stage qui vise à mieux cerner notre approche et notre vision de ce 
qu’est l’industrie automobile aujourd’hui en France et dans le monde. Cette session se terminera par une journée syndi-
cale assurée par un camarade de la Fédération de la Métallurgie qui abordera le contenu de notre activité dans ce sec-
teur d’activité. 

Et un stage sur « le licenciement économique et le CE » 
du 12 au 14 novembre 2007 
Ce stage s'adresse à tous les syndicats et plus particulièrement aux élus des Comités d’Entreprise, Comités d’Etablis-
sement, Comités Centraux d’Entreprise, délégués syndicaux, animateurs des syndicats, unions professionnelles et in-
terprofessionnelles. Le troisième jour est réservé à nos démarches et actions syndicales. Cela doit nous aider à mettre 
en marche une meilleure démarche syndicale et collective, de mieux coordonner notre activité. Nous sommes assurés 
de la présence d'un Magistrat de Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Rennes pour le contrôle judiciaire du licencie-
ment économique, d’un Avocat collaborant au « Droit Ouvrier » (Maître Tamar KATZ, Docteur en Droit) qui traitera de 
GPEC. 

Ces deux stages se dérouleront à Rennes, Campus de la Harpe—Université de Rennes II. 
Les dossiers d'inscription seront disponibles avant  la fin de juillet dans les Unions Départementales,  Unions 
Locales et secteurs régionaux professionnels. Si né cessaire n'hésitez pas à en réclamer au Comité Régi onal.  

 Matin  Après-midi 

Mercredi 10 octobre  

L’évolution du travail dans l’indus-
trie automobile  

Les restructurations récentes de 
l’industrie automobile américaine  

Jean-Pierre DURAND 
Professeur de Sociologie à l’Université d’Evry 

Catherine SAUVIAT 
Chercheuse à l’IRES 

Une approche territoriale de la fi-
lière automobile :  

Le cas rennais  

Les relations de sous-traitance et 
les conditions de travail et d’em-
ploi dans l’industrie automobile 

française  

Gaëlle CHAPON 
et Eric Lucas DE COUVILLE 

Commission Prospectives 
CODESPAR (sous réserve) 

Armelle GORGEU 
Chercheuse associée et 

René MATHIEU 
Chargé de recherche CNRS « genre, travail et 

mobilité", Université de Paris 10 

Vendredi 12 octobre     Intervention syndicale  

Jeudi 11 octobre  

 Matin  Après-midi 

Lundi 12 novembre  

Présentation du régime du licencie-
ment pour motif économique La GPEC, aspects juridiques 

M. Alexandre Fabre, Maître de conférences, 
Rennes 2, ISSTO 

Melle Tamar Katz, Docteur en droit, Avocate 
au Barreau de Bobigny 

Le contrôle judiciaire du licencie-
ment pour motif économique  

L’argumentaire économique et fi-
nancier des restructurations  

Mme Ségondat, Présidente de la 8ème 
Chambre de la Cour d’appel de Rennes 

M. Claude Larridan, Expert comptable, cabi-
net Méric 

Mercredi 14 novembre     
Intervention syndicale 

Philippe Masson, DLAJ 

Mardi 13 novembre  


