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Pour les heures de départ des 
cars et les inscriptions, rap-

prochez-vous des U.D. 
 
U.D. 22 : 2 cars annoncés, dé-
part, vers 5 H 30 

U.D. 29 : 3 cars annoncés, dé-
part aux environs de 5 H 

U.D. 35 : 4 cars annoncés, dé-
part à 7 H parking Alma 

U.D. 56 : 3 cars annoncés, dé-
part aux environs de 5 H 

Et 180 cheminots par le train 

Je participe à la manifestation nationale pour 

le développement de l’emploi industriel et durable. 

Je défends : 

• Le maintien des emplois. Le patronat utilise la crise 
pour accélérer les délocalisations, fermer les entre-
prises et augmenter la production au détriment des 
salariés et de leurs conditions sociales. 

• Le renforcement des filières d’activités principales 
de la Bretagne que sont l’agroalimentaire, l’automo-
bile, les nouvelles technologies de l’informatique, 
de la communication, l’électronique, la pêche, la 
défense, la construction et le tourisme. 

Je revendique : 
• Une intervention coordonnée et efficace de la puis-

sance publique, des services publics renforcés, 
pour le développement de l’économie et de l’emploi 
de notre région. 

• La mise en œuvre des décisions du Grenelle de 
l’environnement et de la mer ; des milliers d’em-
plois pourraient être créés. 

• Le lancement de la filière de déconstruction de na-
vires civils, militaires et de plaisance. La Bretagne a 
des atouts, des savoir-faire, sa façade maritime, 
ses ports et infrastructures de transports. 

• Une filière des énergies marines sans opposer les  
 

Suite page 2 
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A moins de deux mois de l’ouverture du 49è congrès, le Bureau du Comité Régional va 
se réunir le 20 octobre et, dans ce cadre, organise une conférence de presse à 11 heures 
pour aborder toutes les questions qui préoccupent les salariés et développer nos propo-
sitions pour sortir de la crise. Ci-dessous le texte de l’invitation à la presse. 
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différents modes de production. Il faut sécuriser l’appro-
visionnement énergétique de la pointe bretonne. 

• Le développement de la recherche et de l’innovation 
pour créer les emplois nécessaires pour demain et pé-
renniser ceux existants. 

• Des investissements pour les ports, le développement 
du service public ferroviaire, de leurs moyens logisti-
ques avec une véritable complémentarité entre les diffé-
rents modes de transport (fer, mer, air et route). 

• La mise en place d’une sécurité sociale professionnelle 
qui est indispensable pour une politique industrielle am-
bitieuse sur la région, nous revendiquons une expéri-
mentation territoriale sans attendre. 

Pour ce faire, nous demandons la création d'un fonds 
régional mutualisé pour l'emploi et pour expérimenter la 
sécurité sociale professionnelle en Bretagne. 

Cela passe par : 
• Le maintien du contrat de travail en cas de licencie-

ment, la mutualisation et les financements pour sécuri-
ser l'emploi, les salaires et les parcours professionnels. 

• La mise en place de Comités Interentreprises par filière 
et ou territoire : nouveau lieu d'intervention pour une anti-
cipation des évolutions technologiques et des besoins. 

• La mise sur pied d'un plan concerté et prospectif de 
promotion et de développement des capacités humai-

nes (GPEC territoriale) pour répondre aux besoins des 
salariés et anticiper sur les mutations, développer les 
qualifications et préparer les départs en retraite à venir. 

• La constitution de plans de financements mutualisés par 
les entreprises sur les filières (effets réseaux) pour l'in-
vestissement et la recherche en s'inscrivant dans l'inno-
vation technologique et les industries du futur. 

• La transformation des pôles de compétitivité en pôles 
de développement, pour de véritables partenariats gran-
des entreprises/PME-PMI en y impliquant les banques, 
la C.D.C., les fonds de formation, les Comités d'Entre-
prises et les organisations syndicales. 

• Le soutien et le développement d’activités au niveau du 
terrain permettant le lancement d’activités innovantes. 
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Marcel PIRIOU s'en est allé com-
me il a vécu, en homme humble et 
discret. Marcel est décédé à l'âge 
de 86 ans le 5 octobre 2009. 
 
Tous ceux qui l'ont connu, gardent 
de lui l'image d'un homme, d'un 
militant au destin d'exception, que 
rien de particulier ne prédestinait à 
devenir la personnalité syndicale et 
politique qu'il a été. 

Né dans une famille ouvrière modeste, Marcel est encore 
très jeune quand la famille s'installe à Lorient pour se rap-
procher du travail du père. 

Il connaîtra "l'entre deux guerres". Gamin d'un milieu popu-
laire, il comprendra vite que l'argent est dur à gagner, que 
les enfants pauvres sont moins bien habillés que les au-
tres, que les livres d'école sont très chers pour sa famille. 
Bon élève, il entre à l'Arsenal de Lorient comme apprenti à 
14 ans. 

En 1939, trop jeune pour être mobilisé, il rejoindra la résis-
tance du côté du Scaër où sa famille avait trouvé refuge. Il 
sera décoré de la croix de guerre.  

Militant de la C.G.T., militant du Parti Communiste, il tien-
dra de nombreuses responsabilités dans ces deux organi-
sations. Il sera aussi conseiller municipal communiste de 
1951 à 1976 à Lorient. 

Marqué par la guerre, Marcel sera de toutes les luttes pour 
la paix, de la guerre d'Indochine, à la guerre d'Algérie.  

Homme de terrain, c'était aussi un organisateur avisé, mé-
ticuleux qui savait l'importance des archives, il sera d'ail-
leurs le premier Président de l'Institut C.G.T. d'Histoire So-
ciale de Bretagne. La lecture de son livre "Quai des hum-
bles" qui retrace sa vie montre combien son histoire per-
sonnelle se confond avec l'Histoire des luttes du monde, de 
son pays, de sa région : les Forges d'Hennebont, Mai 
1968, … mais aussi sa participation au premier Comité 
Economique et Social Régional.  

Secrétaire du syndicat de l'Arsenal, Secrétaire de l'Union 
Départementale du Morbihan, Secrétaire de la Fédération 
du Morbihan du P.C.F., Marcel aura assuré ces responsa-
bilités avec rigueur, simplicité et bonhommie jusqu'à être 
appelé à devenir le premier Secrétaire du Comité Régional 
C.G.T. Bretagne en 1970. Il le restera jusqu'en 1983.  

Marcel fut un précurseur sur les questions de formation 
syndicale et il aura été attentif à confier des responsabilités 
aux femmes ce qui, à l'époque n'était pas le fait de tout le 
monde. 

La conclusion de son livre était "…Il faudra de nombreuses 
luttes pour arracher le partage de la richesse à ceux qui 
veulent dominer. C'est un espoir pas forcément utopique à 
condition que ce rassemblent, se mobilisent et se dressent, 
sur tous les quais de la planète et tous unis, les humbles 
de la Terre, face aux puissants de ce monde". 

Marcel, tes Camarades, vont essayer de te donner raison. 

L'U.D. C.G.T. du Morbihan et le Comité Régional C.G.T. de 
Bretagne rendent hommage à sa mémoire. 
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« FORMATION DES FORMATEURS » 
5 jours—23 au 27 novembre 2009—COLPO (56) - Responsable du stage : Yann DANIEL 

Contenu du stage 
• Connaissance de notre démarche pédagogique. 

• Préparation et animation d’un thème dans un stage, préparation et animation d’un débat formateur. 

• Eléments de communication pour animer un stage. 

• Conception et animation de l’évaluation d’une action de formation. 

A ce jour 9 stagiaires : 22 : 1 ; 29 : 2 ; 35 : 3 ; 56 : 3 
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« ADMINISTRATEUR DE 
SECURITE SOCIALE » 

3 jours—9 au 11 décembre 2009 
COLPO (56) 

Responsable du stage : Michel ROUE 

Public 
Administrateurs et conseillers de caisses de Sécurité 
Sociale, administrateurs élus du personnel, anima-
teurs de ces questions dans les U.D., militants sus-
ceptibles à l’avenir d’intégrer les équipes d’adminis-
trateurs. 
Pré requis : niveau 1 minimum 
 

Objectif 
• Appréhender l’histoire, l’organisation et la gestion 

de la sécurité sociale 

• S’approprier les repères revendicatifs 

• S’approprier la gestion de financement de la sécu, 
son évolution au fil du temps et les propositions 
de la CGT 

• Acquérir des connaissances sur les différentes 
branches : maladie, famille, vieillesse, accidents 
du travail 

• Partager les appréciations de la CGT sur une acti-
vité sociale dans les syndicats en lien avec la 
charte des élus et mandatés 

« LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMA-
TION ET DE LA TELECOMMUNICATION » 

Stage ISSTO—Université d’Angers 
3 jours—14 au 16 décembre 2009 

Comité Régionaux Bretagne et Pays de Loire 

Contenu du stage 
• La proximité à l'épreuve des TIC. Fracture numérique : de 

quoi parle-t-on? 
Anne-France Kogan, Maître de conférences en sciences de l'infor-
mation et de la communication, Ecole des Mines de Nantes 

• Apprendre à se servir des TIC au travail : place et rôle du 
collectif 

Anne-France Kogan, Maître de conférences en sciences de l'infor-
mation et de la communication, Ecoles des Mines de Nantes 

• Les problèmes posés par les TIC en droit du travail : as-
pects individuels et collectifs 

Alexandre Fabre, Maître de conférences en droit du travail, Univer-
sité de Rennes 2, ISSTO 

• Le contrôle du travail par l'informatique : de la surveillance 
généralisée des salariés au détournement du contrôle par 
les salariés 

Jérémie Rosanvallon, Chercheur au Centre d’Etude de l’Emploi 

• Technologies de l'Information et de la Communication et 
Territoire des Pays de La Loire 

Eric Julienne, Consultant SECAFI en charge du secteur de l'élec-
tronique 

• Intervention syndicale 

Pour ces deux stages, rapprochez-vous de vos U.D. qui vont recevoir le dossier de candidature 
dans la semaine du 19 au 23 octobre 2009. 


