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de l’emploi,
des salaires décents,
plus de justice sociale, de solidarité,
des services publics renforcés.

Signez et faites signer la pétition régionale « Bretagne 2010, sortir de la crise : des solutions existent », un outil à votre disposition téléchargeable sur
le site du C.R.B.
Débattons sur les propositions C.G.T., élaborons des cahiers de revendications avec les salariés dans la préparation de cette journée, interpellons les
directions d’entreprises.

U.D. 22 : 3 rassemblements

U.D. 35 : 5 rassemblements

St Brieuc - 10 H 30
Lannion 11 H 30
Guingamp - 10 H 30
Appel pour démarche unitaire dans les
syndicats d'entreprises

Rennes Redon -

U.D. 29 : 4 rassemblements
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. : 0713 S 07992
Bimensuel - 0,15€

Avec prise de parole commune
Brest 10 H 30
Quimper - 10 H 30
Morlaix 10 h 30
Quimperlé - 10 H 30
Distribution tract commun et conférence de
presse commune à Quimper le 16 mars à
11 H 30

11 H - Place de la gare
11 H - Devant la Souspréfecture
St Malo 11 H - Place de l'ancienne
gare
Fougères et Vitré Selon les modalités en
cours de discussion

U.D. 56 : 3 rassemblements
Lorient
Vannes
10 H 30
Pontivy
Prochaine intersyndicale le 12 mars
Appel pour démarche unitaire dans les
syndicats d'entreprises
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Dialogue social

Ce l a b oug e d an s l’a r t is a nat
L’U.P.A. (Union des
professions de l’artisanat) et les organisations syndicales (C.G.T.,
C.F.D.T., F.O., C.F.E.C.G.C. et C.F.T.C.) se
sont élevées contre la
décision unilatérale du
MEDEF et de
la
CGPME concernant la fin des négociations sur la représentativité dans les entreprises de moins de 10 salariés
(malgré la loi du 20 août 2008). Le Gouvernement a toute
latitude pour légiférer.

ou des secteurs professionnels au plus tard le 31 décembre 2012 sur ces élections » ajoutent-ils.
Jusqu’à ces élections, c’est le cas en Bretagne, les représentants des salariés dans ces commissions sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

Sur la région, tout en maintenant l’échelon de dialogue au
niveau départemental, l’échelon régional est renforcé par
la désignation de 10 titulaires et 10 suppléants par les organisations syndicales et l’U.P.A. Au regard de la représentativité, la C.G.T. a 3 titulaires et 3 suppléants à désigner. A moyen terme et dans la perspective des élections,
nous aurons à proposer des représentants issus essentielDans ce contexte, le patronat de l’artisanat et les confédélement de l’artisanat.
rations C.G.T., C.F.D.T., CFE-C.F.E.-C.G.C. et C.F.T.C.
ont adressé une lettre commune au Gouvernement pour Au-delà du travail qui sera prolongé au niveau des déparréclamer une représentation élue des salariés des T.P.E. tements, notamment pour l’expression des besoins des
salariés de l’artisanat, la commission régionale leur apporDans cette lettre adressée au Premier Ministre et au Mitera une aide en matière de dialogue social, assurera une
nistre du travail, les signataires demandent que «dans la aide auprès des salariés et entreprises en matière d’informesure où une représentation interne des salariés mation, de sensibilisation sur les relations sociales du tradans la très petite entreprise n’est pas adaptée, la re- vail, veillera à l’application des accords collectifs et déveprésentation collective du personnel doit être assurée loppera des actions spécifiques (œuvres sociales, parité
dans des commissions paritaires territoriales dont les F/H, GPEC, formation, conditions de travail…).
représentants des salariés seront élus sur la base de
Prochaine réunion de la Commission Paritaire Régionale
deux collèges ».
Interprofessionnelle Artisanat (CPRIA) le 28 avril à Ren« Il faudra un accord collectif au niveau des branches nes.

Formation des militants sur la retraite
Après la journée
confédérale sur
les retraites du 9
février 2010, à laquelle participaient
Yann Daniel et Michel Roué, trois initiatives se sont tenues :

17 mars
18 mars
30 mars
13 avril

• Le lundi 14 février 2010 à BREST sur la matinée
• Le mercredi 16 février à RENNES sur la journée
• Le mercredi 04 mars sur la matinée à SAINT
BRIEUC

1er avril :
13 avril :
15 avril :
20 avril :
29 avril :

UN STAGE I.S.S.T.O. "Retraites, pensions, sauver notre système par répartition" - les 1er, 2 et 3 mars 2010
avec les Pays de Loire
LES INITIATIVES EN PREVISION
U.D. 22 : journée d'étude :
11 mars au siège de l'U.D. L’objectif de cette journée est
de voir quelles dispositions concrètes doivent être prises
collectivement pour que la campagne sur les retraites devienne l’affaire de toute l’organisation : UD, UL, Syndicats,
Syndiqués, mais aussi tous les salariés doivent faire en
sorte que ce débat devienne incontournable.

U.D. 29 : journées d'étude :
CMCAS EDF Kernevez Quimper
Maison du Peuple Morlaix
Union Locale Quimperlé
Maison du Peuple Brest

U.D. 35 : journées d'étude :
U.L. de Redon
U.L. de St Malo
UL de Rennes
Syndicat Ville de Rennes
Union Départementale

Suite au plan de campagne validé par la CE de l'U.D. de
février 2010, les participants ciblés sont les élus et mandatés pour chacune des journées d'étude.

U.D. 56 : 17 mars en direction des syndicats et membres
de la CE U.D.
Syndicat interentreprises de la construction : débat sur enjeux de la retraite, Samedi 13 mars à Rennes.

Cheminots : journée d'étude régionale : 31 mars
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• individuelle : 35 € (au lieu de 33 €)
• collective : 45 € (au lieu de 41 €).
Nous avons lancé l’appel aux cotisations auprès des adhérents 2009 et
nous adresserons, dès la réception
de la cotisation, la carte d’adhérent
2010.

de Br eta gne

Il est rappelé que sur chaque cotisation, l’association régionale reverse
à l’IHS CGT national 12 euros afin
que les adhérents puissent recevoir
les 4 numéros des publications nationales.

Le Conseil d’Administration de l’association a tout d’abord accepté la
cooptation de Pascal TERTRE, proposé par l’Union Départementale
CGT 22.

Adhésions à l’IHS CGT
Bretagne : taux de cotisation 2010
Les cotisations à l’association n’ont
pas augmenté depuis 10 ans.
Compte tenu du développement de
l’activité et des besoins, nous proposons les cotisations suivantes :

Point sur la réalisation
de la publication régionale sur les Bourses du
Travail en Bretagne

Point sur la préparation de la session qui se tiendra à Rennes les
22 et 23 Mars

Un groupe de travail de 5 personnes
dont une par UD sous la responsabilité de Jacky COLIN et le concours
de Joël HEDDE va être mis en place
avec une réunion par mois pour suivre l’évolution de la réalisation : rédactionnel, documents significatifs
relatifs à la bourse du travail concernée.

Le contenu de celle-ci a été confirmé
par les archives départementales
d’Ille et Vilaine où se tiendront les
deux journées :

La sortie de cette publication pourra
faire l’objet de la tenue d’un colloque
dans un des quatre départements de
la région.

• approche syndicale de la gestion
des archives,
• présentation pédagogique de l’archivage des documents divers,
• travail de groupe en situation sur
des dossiers mis à la disposition
des stagiaires par les archives
départementales,
• présentation du travail de groupe
en plénière avec échanges entre
les stagiaires et les responsables
des archives départementales,
• visite des archives départementales d’Ille et Vilaine,
• conclusion collective de la session.

Un contact va s’établir avec les UD
pour obtenir le nom du camarade
responsable pour le groupe de travail.

Formation des militants
sur la gestion des archives syndicales

Le Conseil d'Administration s’est
tenu le 21 janvier 2010 au siège de
l’UD CGT des Côtes d’Armor.

Cette nouvelle initiative, constitue un
nouveau support pour la campagne
de sensibilisation sur la gestion des
archives.
Un point a été effectué sur la gestion des archives dans les départements.

Les organisations CGT de la Région
sont sollicitées pour les candidatures.

Gestion des archives
syndicales
lancement du questionnaire de
l’IHS CGT Bretagne vers les organisations CGT de la Région afin
d’effectuer un recensement régional
Le document devrait être adressé
aux organisations CGT de la Région
dans la première quinzaine de février.

Informations diverses
Une intervention va être effectuée
auprès du Conseil Régional pour
une demande de subvention sur la
base de l’activité et des perspectives
de l’association.
Informations de l’IHS CGT national : AG le 29 avril – Journée d’étude du 23 au 26 mai – organisation
de plusieurs colloques et journées
d’études en 2010 et 2011.
Le Maitron
Une rencontre s’est tenue entre Jacky COLIN, Président de l’association
IHS CGT Bretagne et François PRIGENT Président de l’association
régionale le MAITRON.
Une première réunion du CA de cette association s’est tenue le 16 janvier.
Le prochain CA de l’association
se tiendra le 12 avril à Rennes de
14 h à 17 h
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L’association « Rencontre Voile Solidaire de
la Voile NVO » a décidé de faire de l’édition 2010,
celle de la célébration du centième anniversaire du
journal « La Vie Ouvrière ».
Cette initiative s’articule autour des valeurs de solidarité, de fraternité et de convivialité.
En 2010, elle prendra un air de fête et d’échange
autour du siècle de la Vie Ouvrière.
Le 16 juin après-midi, rencontres et débats sur la
communication, la bataille des idées et présentation
des évolutions du magazine NVO.
Les participants à la rencontre s’engageront cette
année à parrainer des entreprises P.M.E.—P.M.I. ou
salariés de l’artisanat qui sont dépourvus de Comité
d’Entreprise.
Les organisations travailleront les solidarités interentreprises et la mutualisation des moyens lors des
inscriptions de bateaux.

INSCRIPTION DE DEMANDE DE BADGE D’ACCES
LAISSEZ
LAISSEZ--PASSER

INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE DE LA C.G.T. :
www.cgt.fr

Cette démarche solidaire nous permettra de faire
vivre et partager les valeurs de la C.G.T. auprès des
salariés qui veulent découvrir la voile et la Bretagne.
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