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Nous avons pris toute notre place 

dans les ateliers des Etats 
Généraux de l’Industrie 
évitant que le débat ne soit dévoyé 
au seul profit des entreprises et du 

capital. 

Nous avons décidé de nous 
saisir du 20 janvier 2010, date de 
la restitution des ateliers (qui se 
sont tenus à Brest, Quimper, Lo-
rient, Rennes et Vannes), pour 
porter les revendications et les 
propositions, si possible unitaire-
ment, en direction des représen-
tants de l’Etat, avec rassemble-
ments, diffusion de tracts, débats 

sur les propositions C.G.T.  

Après la manifestation du 22 octo-
bre, la restitution des E.G.I. en 
région, puis au niveau national, 
doit déboucher sur des décisions 
concrètes pour le développement 

de l’industrie et de l’emploi. 

Le premier pré-rapport au niveau 
national fait le choix de concentrer 
les moyens sur 2 ou 3 filières, sur 
des pôles, sans véritable stratégie 
industrielle (s’adapter à la concur-
rence internationale, exonérations 
supplémentaires, crédits d’impôts, 
suppression de la taxe profession-
nelle, accompagnement des res-

tructurations…). 

Sur la région, au-delà des 5 priori-
tés de la C.G.T. que nous avons 
défendues, nous avons développé 
des propositions qui sont de nature 
à ouvrir des perspectives pour 
l’emploi et l’amélioration des condi-
tions sociales des salariés et de la 

population bretonne. 

Que ce soit sur les questions 
énergétiques, sur le renforce-
ment des filières existantes 
(automobile, agroalimentaire, na-
vale, la défense…) et celles à 
créer, notamment en lien avec le 
développement durable (filière de 
déconstruction de navires civils, 
militaires et de plaisance, Climat 
Pôle, énergies marines…) les 
propositions défendues par la 
C.G.T., doivent trouver un écho 

plus large. 

Sur un certain nombre de ques-
tions sociales : Smic, pensions, 
retraites, emplois, qualifications, 
conditions de travail, répartition 
des richesses, contrôle et utilisa-
tion des fonds publics et de pro-
positions comme la mise en place 
d’un fonds régional pour l’emploi, 
la responsabilité des donneurs 
d’ordre, des sous traitants, des 
droits nouveaux pour les salariés 
et la sécurité sociale professionnel-
le, nous souhaitons travailler 

une démarche unitaire, sous 
forme de pétition, dans la perspec-
tive du 20 janvier et du rendez-

vous national de la mi février 

D’ores et déjà, le Comité Régional 
travaille à l’élaboration d’un docu-
ment de masse pour aider à mobi-
liser et à débattre sur les proposi-

tions de la C.G.T.  

Le Bureau du Comité Régional du 
8 janvier fera le point sur les déci-
sions prises dans les départe-

ments, par les syndicats. 

Le 49è congrès nous engage dans 
une campagne de mobilisation sur 
l’emploi, les salaires et retraites, et, 
comme nous y invite la "résolution 
d’actualité" : « travaillons ensem-
ble, dès maintenant, à donner 
confiance à tous les salariés ac-
tifs et retraités, privés d’emploi, 
sur leur capacité à construire 
avec la C.G.T., dans l’unité et le 
rassemblement le plus large pos-
sible, une force de résistance et 
de conquête sociale qui porte 
l’espoir et l’ambition de jours 
meilleurs. Le congrès appelle les 
salariés à renforcer la C.G.T., la 
rejoindre et construire ensemble 
cette ambition : la C.G.T., sa force 
c’est vous ! ». 

Christian Peltais 

Secrétaire du C.R.B. 
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But de la formation 

Il s’agit de permettre aux militants à l’entreprise 

d’acquérir des éléments immédiatement mobilisables 

pour investir les négociations annuelles obligatoires 

selon la démarche syndicale C.G.T. 

Public concerné 

Les militants d’entreprises qui ont à participer aux 

négociations, qu’ils soient élus du personnel ou diri-

geants de leurs syndicats. 

Objectifs du stage 

A l’issue de cette action de formation, les partici-

pants seront capables de construire un projet d’action 

qui permette d’aboutir à la signature d’un accord de 

négociations annuelles obligatoires, dans leur entre-

prise, selon la démarche syndicale C.G.T.  

Contenu du stage 

• L’enjeu de la démarche de négociation pour la CGT. 

• L’approche de la négociation par les autres organisa-

tions syndicales. 

• L’approche de la négociation par le MEDEF et la 

CGPME. 

• La négociation collective, propriété des salariés : 

historique, évolutions et enjeux. 

• La démarche syndicale C.G.T. : stratégie revendica-

tive ancrée sur la satisfaction des besoins sociaux. 

• Les cinq thèmes des négociations annuelles obliga-

toires à l’entreprise : approches croisées de notre 

démarche syndicale (revendicative, juridique, de 

renforcement). 

• La construction par chaque stagiaire d’un projet 

d’action pour aboutir à la signature d’un accord NAO 

dans son entreprise. 

STAGE ISSTO/COMITES REGIONAUX BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE 

Vieillissement de la population, 

services à la personne, financements 
24-25-26 février 2010-Université Rennes II-Campus de la Harpe 

Responsable du stage : Michel ROUE 

N.A.O. « Négociations Annuelles Obligatoires » 
11 et 12 février 2010—COLPO (56) 

Responsable du stage : Yann DANIEL 

Contenu du stage 

Face au vieillissement de la population bretonne : 

• Evaluer l’état des lieux, les perspectives, 

• Les réponses actuelles et leur financement, 

• Comment prendre en compte les besoins spécifi-

ques, les structures, les financements, 

• La C.G.T., ses propositions, ses financements, la syn-

dicalisation. 

Public concerné 

Militants susceptibles de travailler sur ces questions, 

notamment U.D., UL, USR, mandatés : CRAM, CESR, 

syndicats territoriaux, santé, aide à domicile. 

INSCRIVEZ-VOUS 
♦ A l’aide de l’acte de candidature ci-joint (à faire  valider par votre U.D.) 

♦ Et déposez votre demande de congés auprès de votre employeur (un 
mois avant la date de début du stage). 
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Yann 
DANIEL 
Animateur 
Régional 
de la 
formation 
syndicale 

Equiper pour agir 
 
Ce document de 32 pages, mis à disposition de tous les syndicats de la région, est 
le fruit d’un travail engagé à partir de la décision de la conférence des 8 et 9 no-
vembre 2007, qui a décidé de faire de la formation syndicale une priorité (106 sta-
ges proposés en 2010 par les U.L., les U.D., le Comité Régional, l’I.S.S.T.O.). 
 
C’est un outil pour la revendication et le renforcement de la C.G.T. Nous avons plus 
que jamais la responsabilité de former les syndiqués, les militants, les élus et les 
mandatés pour agir dans cette période de crise de la société, amplifiée par les ré-
formes du gouvernement, aux ordres du MEDEF. La C.G.T. a élaboré le projet pé-
dagogique « Equiper pour agir » qui s’articule autour de deux axes : 
 

� Equiper les militants en savoirs et savoir-faire pour des actions et des actes 
concrets. 

 

� Agir pour élaborer démocratiquement nos orientations et les mettre en œuvre 
dans les responsabilités et mandats qui sont les nôtres dans l’organisation. 

 
C’est un outil pour mutualiser entre les départements et les Unions Locales, rap-
prochant les stages de formation des lieux de vie des syndiqués. Cette offre de for-
mation syndicale en Bretagne devrait être mise à l’ordre du jour dans les syndi-
cats. 
 
Ce catalogue sera mis en ligne et actualisé sur le site du Comité Régional C.G.T. 
Bretagne : http://www.cgt-bretagne.fr 
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