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La manifestation nationale du 22 oc-
tobre, 30 000 participants à Paris, a 
donné confiance en se faisant l’écho 
de nombreuses luttes d’entreprises, 
de branches professionnelles et de 
territoires. 

Avec les Etats Généraux de l’Indus-
trie, un débat s’est ouvert, où la 
C.G.T. apporte une cohérence de 
propositions (voir Rapid’Info du 6 no-
vembre), d’analyses qu’il faut mettre 
entre les mains des salariés. 

Nous avons porté des propositions 
dans les 6 ateliers, dans notre ré-
gion. Pour autant la priorité est de 
créer les conditions pour que les sa-
lariés puissent se faire entendre et 
imposent une vraie ambition indus-
trielle et sociale. 

La restitution des différents ate-
liers, vers la mi-janvier, doit être 
un rendez-vous d’action pour faire 
entendre nos propositions . 

Rendez-vous d’action que nous met-
tons en débat, y compris près des 
autres organisations syndicales. 

C’est dans cet esprit que nous les 
rencontrerons le 15 décembre. 

Une initiative revendicative qui, tout 
naturellement va se conjuguer avec 
les orientations et décisions qui éma-
neront du Congrès Confédéral de 
cette semaine à Nantes. 

Jacques PAUGAM 
Comité Régional C.G.T. Bretagne 
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Du nouveau dans la composition du collège II (collège des organisations syndicales 
de salariés) après une décision du Tribunal Administratif de Rennes. 

Par jugement du 19 no-
vembre dernier, le Tribunal 
Administratif de Rennes a 
fait droit à la requête de 
l’union régionale Solidai-
res de Bretagne et a annu-
lé l’article 2 de l’arrêté pré-
fectoral du 12 octobre 
2007 fixant la liste des or-
ganismes représentés au 
sein du C.E.S.R. 

Fin 2007, Solidaires avait 
saisi le juge pour réclamer 
des places au sein de la 
deuxième assemblée ré-
gionale, au nom de la re-
présentativité. 

Le Tribunal Administratif a 
jugé que cette situation 
n’était pas normale au re-
gard du droit et le Préfet 
de région n’a pas fait ap-
pel. Le Préfet doit donc 
demander aux organisa-
tions syndicales dont Soli-
daires, de désigner de 
nouveaux représentants 
(voir arrêté ci-contre). 
Conséquence immédiate : 
le C.E.S.R. ne peut plus 
valablement siéger, ce qui 
pose problème pour l’exa-
men des dossiers du 
Conseil Régional sur les-
quels il doit obligatoire-
ment rendre un avis 
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Le Comité Régional 
C.G.T. de Bretagne 
et la Confédération, 
contestant les élé-
ments sur lesquels le 
jugement a été ren-
du, ainsi que les pro-
positions de recom-
position du C.E.S.R. 
formulées par le Pré-
fet de Région, réflé-
chissent aux initiati-
ves à engager pour 
que le deuxième col-
lège respecte la re-
présentativité syndi-
cale telle que définie 
par la loi du 20 août 
2008 sur les nouvel-
les règles de la re-
présentativité. 

C’est dans ce sens 
que le Comité Régio-
nal a adressé un 
courrier au Préfet 
(voir ci-contre). 

Ceci étant, l’arrêté préfectoral désignant les représentants du collège II sera publié le 14 décem-
bre 2009 et le C.E.S.R. se remettra au travail le 15 avec 10 membres C.G.T. (+ 1). 
Une affaire à suivre sur laquelle Rapid’Info reviendra. 

Patrice Boudet 
Responsable du Groupe C.G.T. au C.E.S.R. 
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Le 08 décembre 2009 
Les cheminots bretons ont manifesté à Paris 

 
Près de 15 000 cheminots actifs et retraités, dont 300 bretons sous la 
banderole C.G.T., ont participé à la manifestation nationale unitaire à 
Paris à l’appel des Fédérations CGT, CFDT, UNSA. 

Dans un contexte social dégradé dans le pays, à l’approche d’un bud-
get 2010 à la SNCF en-dessous des besoins et d’un plan social de 
grande ampleur notamment au Fret, cette manifestation a permis la 
convergence des luttes locales comme celles que l’on connaît sur la 
région au Commercial Voyageurs, chez les Conducteurs de Train, 
dans les postes d’aiguillages sur le site de Rennes, au Matériel…. 

Réorganisation, structuration de l’entreprise, casse de l’emploi, dégradation des conditions de travail, salaires motivent 
l’expression de ce mécontentement mais aussi la volonté d’obtenir de réelles négociations permettant d’améliorer le 
service public SNCF et les conditions sociales des cheminots. 

Cette nouvelle mobilisation, après celle du 20 octobre 2009 s’inscrit dans le processus de la construction d’une action 
nationale de grève, tous services, de haut niveau en janvier 2010 à la SNCF. 

Les syndicats CGT ex-Anpe 
et ex-Assedic se sont réunis 
en congrès à Colpo les 5 et 6 
novembre 2009 pour créer 

une union syndicale CGT Pôle 
Emploi Bretagne. 

Les deux structures CGT se devaient, 
dans le contexte Pôle Emploi, de s’u-
nir pour agir efficacement dans l’inté-
rêt des agents, publics et privés, et de 
celui des usagers. Les statuts de l’u-
nion ont été adoptés par une très 
grande majorité des syndiqués. La 
durée est fixée à deux ans car la 
perspective est la création d’un syndi-
cat unique. La commission exécutive, 
constituée à parité (ex Assedic et ex 
Anpe), aura pour responsabilité de 
mettre en œuvre les orientations 
adoptées lors du congrès (défense du 
service public de l’emploi, défense 
des métiers et des qualifications, arrêt 
de la sous-traitance, respect du droit 
constitutionnel des demandeurs 
d’emploi….) 

Dans ce nouveau contexte de fusion, 
les premières élections Pôle Emploi 
ont eu lieu les 12 et 26 novembre 
2009. La CGT avait des listes à parité 
et les résultats positionnent notre or-
ganisation en 2ème position derrière le 
SNU (1ère organisation syndicale de 
l’ex Anpe). La CGT a obtenu 3 élus 
en comité d’établissement (sur 12), 4 
en délégué du personnel (sur 15) et 3 
au CHSCT (sur 10). 

L’analyse de ces élections profes-
sionnelles démontre la force de la 
CGT à Pôle Emploi et l’objectif des 3 
prochaines années est de devenir la 
1ère organisation syndicale.  

21 - 22 - 23 avril 2010       4e Salon national des CE et CHSCT 
 

Le 4e Salon national des Comités d’Entreprise et des Comités Hygiène Sécurité et Conditions de Travail rassemblera 
plusieurs milliers d’élus et mandatés des salariés, quelque soit leur appartenance syndicale, syndiqués ou pas, à l’initia-
tive de la CGT avec son magazine, la Nouvelle Vie Ouvrière, les 21, 22 et 23 avril 2010 à Paris – Espace Champerret. 
Dans un contexte économique et social marqué par la crise, par les grandes luttes menées au 1er semestre 2009, le 

syndicalisme persiste et signe pour l’emploi, contre la précarité, les bas salaires, pour la défense des droits des salariés. 

Débats, forums, ateliers... pour cette 4ème édition le salon confirme sa marque distinctive : tout faire pour favoriser l’é-

change d’idées, d’expériences, de propositions, de perspectives. 

Emploi, flexibilité, formation professionnelle, retraites, sécurité sociale, démocratie, activités sociales… Bien d’autres enjeux seront au cœur 

des réflexions et en lien avec les grandes questions auxquelles vous êtes quotidiennement confrontés dans l’exercice de vos responsabilités. 

Et, bien sûr, le nombre et la qualité des exposants sont l’assurance d’une réponse à vos besoins au service des salariés de votre entreprise. 

Après le 49e congrès confédéral de la CGT, la perspective de ce 4e Salon national est un formidable atout pour l’action syndicale. Nous vous y 

attendons. Dès maintenant, réservez ces dates sur votre agenda. 

 

Le plan de formation syndicale 2010, intitulé « l’offre de la formation syndicale C.G.T. 
en Bretagne » sera disponible dans les U.D. à partir du 17 décembre 2009. Il sera 
mis en ligne à cette même date sur le site du Comité Régional  


