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Après des congés payés bien "arrosés" (du point 
de vue météorologique s'entend ) le Bureau du 
Comité Régional se réunira le Mercredi 27 août 
prochain. 

Une nouvelle fois cette année, l'activité syndicale 
n'aura pas eu de pause. Ce bureau sera l'occasion 
de mesurer l'activité développée au regard des 
objectifs que l'on s'était fixés et en réponse aux 
multiples restructurations opérées sur la région 
(santé, agroalimentaire…), afin de réfléchir sur les 
initiatives revendicatives à mettre en débat, dans 
la perspective de la préparation de la journée inter-
nationale d'action du 7 octobre qui sera un premier 
temps fort de mobilisation interprofessionnelle 
construit à partir des principales revendications 
des salariés. 

A l'ordre du jour : 
 
� Bilan de l'utilisation de l'expression régionale, 

dans le cadre du Tour de France cycliste. 

� Préparation des rencontres au Conseil Régio-
nal le 4 septembre : 

• sur la charte pour la qualité de l'emploi. 

• sur "quelles propositions face aux multi-
ples restructurations sur la région". Un 
ordre du jour qui nous laisse toute latitude 
pour développer : 

∗ sur le statut du travail salarié, 
∗ sur la recherche et l'innovation ; nous 

ferons valoir notre vision pour le déve-
loppement de l'emploi en réponse aux 
besoins, 

∗ sur la déconstruction des navires ; nous 
défendrons notre souhait de voir le 

Clemenceau être démantelé sur la 
région, comme exprimé à diverses 
occasions. 

• Nous voulons aborder les rencontres avec 
le Conseil Régional dans une démarche 
offensive pour donner une lisibilité sur les 
propositions de la C.G.T. dans notre région, 
en s'appuyant sur les expressions diffusées 
pendant le Tour de France.  

� Point sur l'organisation des meetings de ren-
trée. 

� Point sur le Tour de France des U.D. initié par 
la Confédération. 

� Point sur les élections prud'homales. 

� Lancement des assises de l'agroalimentaire du 
19 novembre à Pontivy. 

� Définition de l'ordre du jour du Comité Régio-
nal du 5 septembre qui s'inscrira dans les ob-
jectifs fixés par la rencontre U.D./F.D. du 28 
août et la Conférence Régionale. 

Ainsi, la fin 2008 et le début 2009 vont 
être jalonnés par des rendez-vous électo-
raux (Education Nationale, Territoriaux, 
France Télécom, Prud'hommes et Chemi-
nots). Comment créer une dynamique où 
toutes les forces de la C.G.T. sur le terri-
toire auraient une même démarche de 
renforcement, d'élévation de l'audience 
et de conquête sur les revendications ? 
 

Christian PELTAIS 
Secrétaire du C.R.B. 
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OFFENSIVES DE LA RENTREEOFFENSIVES DE LA RENTREEOFFENSIVES DE LA RENTREEOFFENSIVES DE LA RENTREE    

Tour de France 
des U.D. 

Il s’agit, sur deux jour-
nées, d’être à la fois à 

l’écoute des réalités, des 
préoccupations, des 

besoins de nos organisa-
tions pour construire en 
commun des dispositifs 
d’animation et d’impul-
sion de la vie syndicale. 
Il conviendra également, 
en lien avec les profes-
sions et leurs militants 
dans les territoires, à 

partir d’une analyse du 
salariat, de nos forces 

C.G.T., de construire des 
plans, des projets de 
développement de la 
C.G.T. qui s’inscrivent 

dans la durée. 
(voir les dates sur le calen-

drier régional p. 4) 



22 août 2008 . N° 344 . Secrétariat et impression : 12, square Vercingétorix - CS 34335 - 35043 RENNES CEDEX . PAGE 2 

 
 

Ce n’est pas par hasard que les huit salariés sai-

sonniers du restaurant TOUL BOSS de 
MORGAT ont appelé l’Union Locale de Quim-
per puisque l’un d’entre eux connaissait la CGT et 
cette rencontre a transformé leur saison en une mo-
bilisation sans précédent dans la presqu’île et sûre-
ment au-delà. 

Leur point fort aura été leur détermination à rester 
unis pour faire valoir leurs droits et se faire respec-
ter par leur employeur. Ce dernier a cédé après 
deux jours de grève sur l’ensemble des revendica-
tions. Que ce soit sur les heures supplémentaires, 
la mise à niveau des salaires, la récupération des 
jours de repos non pris, les huit sala-riés ont tout 
gagné en se mobilisant avec la CGT pour ne pas se 
laisser faire. 

Rien ne sera plus comme avant pour ces 
salariés dont pour certains c’était la première ex-

périence professionnelle. Ils ont rencontré la CGT, ils ont fait un bout de chemin ensemble, et ils ont trouvé un syndicat 
qui pouvait les aider à se faire respecter par l’action collective et solidaire. 

Rien ne sera plus comme avant pour la CGT qui a démontré qu’elle pouvait répondre aux préoccupations 
de tous les salariés, même les plus précaires. 

Rien ne sera plus comme avant pour leur employeur qui pensait qu’on pouvait impunément exploiter les 
jeunes en pensant qu’ils ne se révolteraient jamais !!! 

EUROVIA (Construction)  -29 Syndiqués- 
23 juillet, débrayage sur la matinée suivi par 75 % du personnel pour exiger de véritables revalorisations salariales 
(+75 € pour tous, + 500 € de prime au 01/07/2008, revalorisation des indemnités …). 

24 juillet, assemblée générale du personnel. 

28 juillet, nouveau débrayage majoritaire comme dans l’ensemble des agences EUROVIA Bretagne. 2 adhésions 
réalisées. 

La commission exécutive élargie de l'Union Locale de Saint Brieuc du mois de juin a pris la déci-

sion d'aller à la rencontre des saisonniers de son territoire. 

Deux dates ont été retenues pour ces rendez vous : le 11 juillet et le 8 août. Ces dates parais-
saient judicieuses car la première permettait de diffuser l'info et la seconde de rencontrer les salariés en difficulté après 
une première feuille de salaire. 

Munis des brochures fournies par la fédération du commerce, les militants (une douzaine pour les 2 opérations) se 
sont rendus sur les communes de Binic et de Saint-Quay. Véhicule sonorisé, drapeau au vent, l'ambiance était festive 
mais sérieuse. Le tour des restaurants et des hôtels a été fait et les plaquettes ont été distribuées, également beau-
coup d’échanges avec les salariés de ces communes. Une telle présence sur le territoire a été on ne 
peut mieux perçue par nos concitoyens et les compte s rendus de la presse ont été positifs .  
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LA POSTE 35 (FAPT) – 505 SYNDIQUES 
� 2 417 tracts CGT + 300 pétitions envoyées dans tous les 

services. 
� 400 tracts et 110 signatures / pétitions devant le restaurant 

administratif du CRSF. 
 
20 août : 210 signatures / pétitions remontées au syndicat FAPT 35 
à ce jour : remise des pétitions contre la privatisation de la poste à 
la DOTC Haute Bretagne 
Pétitions des usagers «  touche pas à ma Poste » = 652 signatures 
Pétitions des postiers « non à la privatisation »   = 855 signatures 
Total = 1507 signatures 
Marché de Dinard, avec des camarades de la section des retraités, 
183 signatures en 2 heures. 
A St Malo sur le marché de Rocabey, le syndicat, en lien avec l'UL, 
fera signer de nouvelles pétitions. 
Un planning sera bientôt disponible pour le mois de septembre 
avec l'objectif d'un marché par semaine. 

F.A.P.T. 22—PETITION CONTRE 

LA PIVATISATION DE LA POSTE 
Pendant la période estivale les militants CGT du syndicat départe-
mental FAPT 22 en lien avec les UL concernées ont sillonné les 
marchés du département pour informer les usagers sur les consé-
quences qu’entraînera la privatisation de la poste sur le service pu-
blic. 

Le syndicat note un très bon accueil des usagers et un très fort mé-
contentement à l’égard du gouvernement. 

A ce jour, la pétition contre la privatisation de la poste a recueillie 
1624 signatures. 

Plusieurs milliers de tract ont ainsi été distribués. 

Transport deTransport deTransport deTransport de    
MarchandisesMarchandisesMarchandisesMarchandises    
en Bretagneen Bretagneen Bretagneen Bretagne    

Maison du Champ de Mars 
8 H 30 à 13 H 
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JOURS H. REUNIONS LIEUX 
AOUT  

27 9 H Bureau du Comité Régional  Rennes  

28 9 H Réunion Régions, U.D., FD Montreuil 

29  Réunion région santé St Brieuc 

SEPTEMBRE 
02 9 H C.E. U.D. 35 Rennes 

04 
12 H Réunion du Conseil Régional sur la charte pour la qualité de 

l'emploi Rennes 

15 H Rencontre avec les autres organisations syndicales et le 
Conseil Régional Rennes 

05 9 H Comité Régional Brest 

09 – 10 9 H Assemblée Générale de rentrée des Cheminots   

09 
 Assemblée Générale de rentrée UD 56   

10 H COPIRE  

12  C.E. U.D. 22  

15 10 H Conseil d'Administration de l'A.E.B. Rennes 

15 – 16  Tour de France des U.D. (U.D. 35)   

16  Assemblée Générale de rentrée U.D. 29   

9 H 30 Réunion Dialogue social agroalimentaire Rennes 

18  Réunion nationale UPA Paris 

19  Réunion commission formation syndicale régionale Rennes 

26  Forum sur les transports organisé par le C.E. des Cheminots Rennes 

29 10 H Réunion intersyndicale des mandatés OPCA  

30  Collectif E.F.P. Loudéac 
(à confirmer) 

30 sept. 
1er Octobre  C.C.N.  

OCTOBRE  
03  Bureau du C.R.B.  A confirmer  

06 - 07  Tour de France des U.D. (U.D. 22)   

07  
Action à l'initiative de la Confédération Internationale des Syndi-
cats  

07 – 08  Tour de France des U.D. (U.D. 29)   

09 – 10  CECOM Rennes 

13-14-15  Stage ISSTO "Développement durable" Rennes 

23 – 24  Tour de France des U.D. (U.D. 56)   

24  Réunion des Régionaux Montreuil 

27 14 H 30 Réunion des mandatés E.F.P.  

NOVEMBRE  
03-04-05  Stage ISSTO "Conseiller du salarié"  

07  Bureau du C.R.B.  A confirmer  

19 
 Assises régionales de l'Agroalimentaire Pontivy 

 
Réunion dialogue social (le C.R.B. a demandé son report à une 
autre date)  

03  Elections prud'homales  

05  Bureau du C.R.B.  A confirmer  

11 – 12  Réunion des Régionaux Montreuil  

DECEMBRE  

23  Assemblée Générale de rentrée U.D. 22  

 Assemblée Générale de rentrée U.D. 35  

06 10 H Manifestation Groupe Doux Locminé 


