
15 janvier 2009 . N° 354  . Secrétariat et impressio n : 12, square Vercingétorix - CS 34335 - 35043 RENNES C EDEX . PAGE 1 

 
 

29 janvier, 
la peur doit 
changer de camp 
Edito 
par C. Peltais            p.1 
 

29 janvier 
Les manifestations     p.2 
 
Aide syndicale 
Pour Gaza                  p.2 

 

Site Internet : 
www.cgt-bretagne.fr 

mail :  
cgt.bretagne@wanadoo.fr  

 Tél. 02 99 65 45 90  
Fax : 02 99 65 24 98  

Directeur de la 
publication :  

Christian PELTAIS  
I.S.S.N. : 1258-7745  

C.P.P.A.P. : 0708 S 07992 
Bimensuel -  0,15€ 

Pour y parvenir, les membres du Comité Régional CGT de la Bretagne, réunis le 9 janvier, sont bien déci-
dés à s’engager dans une préparation dynamique. A situation exceptionnelle par le contexte de 
crise, l’évolution du rapport de forces (élections, actions…), mesures exceptionnelles . 
 
Tous les éléments sont réunis pour donner le caractère exceptionnel à cette action qui s’inscrira 
sur la durée. 
 
Exceptionnel  dans le contenu de la déclaration commune des 8 org anisations 
syndicales : 

• Donner la priorité au maintien des emplois dans un contexte de crise économique, 
• Politiques salariales : améliorer le pouvoir d’achat, réduire les inégalités, 
• Orienter la relance économique vers l’emploi et le pouvoir d’achat, 
• Préserver et améliorer les garanties collectives, 
• Réglementer la sphère financière internationale, 

 
Exceptionnel dans les décisions : 

• Rester en contact jusqu’au 29 janvier de façon à pouvoir réagir à tout ce qui peut concerner la mo-
bilisation et aussi aux réactions éventuelles des pouvoirs publics et des organisations patronales. 

• De se revoir le 2 février, à la veille du C.C.N. de la CGT pour décider des suites à donner au 29 
janvier. 

 
La Confédération a adressé à l’ensemble de ses organisations des outils pour aller au contact des syndi-
qués et plus largement des salariés (lettre aux syndiqués, appel à la syndicalisation, déclaration 
commune, tract de masse…) , des éléments disponibles dans les U.D. et fédérations.  
 
 
 
Comme souligné lors de nos échanges le 9 janvier, ce que nous avons bien réalisé pour gagner des voix 
CGT au travers de notre déploiement lors de la campagne prud’homale, doit être prolongé pour gagner à 
des appels à la grève et aux manifestations, décidées localement sur les revendications. 
 
Pour une action sur la durée : 
• Ancrons la préparation du 29 janvier sur les revendications des salariés, 
• Préparons la journée dans les entreprises avec les syndiqués et les salariés, 
• Et mettons à profit la période pour renforcer la CGT. 
 

� Une CGT qui fait des adhésions, après une CGT qui g agne les 
élections... 

� ...C’est un Patronat et un Gouvernement qui reculen t et ce ne sont 
pas les jeunes qui nous contrediront ! 

Christian PELTAIS 
Secrétaire du Comité Régional 

Le Comité Régional les met à votre disposition sur son site (www.cgt-bretagne.fr).  



15 janvier 2009 . N° 354  . Secrétariat et impressio n : 12, square Vercingétorix - CS 34335 - 35043 RENNES C EDEX . PAGE 2 

 
 

 
 

 
 
La crise humanitaire à Gaza est aujourd’hui extrêmement grave. 
 
Il y a un besoin urgent d’aide internationale.  
 
Avec nos collègues de la CSI et, en coopération avec la PGFTU (Palestine), la GFJTU (Jordanie) et la Fédération in-
ternationale des ouvriers des transports (ITF), un mécanisme a été mis en place pour garantir à la population de Gaza 
dans le besoin, la livraison d’aide humanitaire, y compris du matériel médical et des denrées de première nécessité. 
 
Un premier convoi est déjà arrivé en Egypte. Un airbus A310, affrêté et chargé par les adhérents de la Fédération jor-
dannienne des transports, et par l’ITF, a atterri à l’aéroport Al-Areesh à 11.30 GMT le 8 janvier 2009.  
Cet avion transportait trois ambulances, du matériel médical, de la nourriture et de l’eau. Le convoi est en route sous la 
responsabilité du Croissant Rouge, qui se chargera de la distribution sur place, au titre de « Aide syndicale pour Ga-
za ». 
 
La CGT, avec l’Avenir Social entend participer à cet appel. 
 
Nous comptons sur une réaction rapide et massive à cet appel à la solidarité que nous lançons. 
 
Adressez vos dons par chèque à l’ordre de : 
 

« L’Avenir social - solidarité Gaza » 
263, rue de Paris – case 419 

93514 Montreuil CEDEX 
 

Les rassemblements du samedi 10 janvier : 
• Côtes d’Armor  à St Brieuc :    500 personnes 
• Finistère   à Quimper : 1 200 personnes 
•   à Brest :    600 personnes 
• Ille et Vilaine  à Rennes :  2 500 personnes 
• Morbihan  à Lorient :  1 000 personnes 

COTES D’ARMOR  
St Brieuc Place de la Liberté 10 H 

Lannion A définir 11 H 

MORBIHAN 
Lorient Cosmao Dumanoir 10 H 

Vannes A définir 10 H 

Pontivy La Plaine 10 H 

FINISTERE 
Brest Place de la Mairie 10 H 30 

Quimper Place de la Résistance 10 H 30 

Quimperlé Coat Ker 10 H 30 

Morlaix Place de la Mairie 10 H 30 ILLE ET VILAINE 
Rennes Place de la Gare 11 H 30 

D’autres initiatives de proximité sont prises dans les 
U.L. 
 
Premiers appels à débrayage : Téléperformance, 
PSA, Local Commerce, Hôpital Guillaume Régnier 


