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A l’attention des organisations 
de la C.G.T. : feuille de route  

La Commission exécutive confédérale, réunie le 29 
juin 2010, a analysé la journée d’action du 24 juin 

2010. 

La mobilisation exceptionnelle à cette période de l’an-
née, l’état d’esprit des cortèges, la forte participation 
de salariés très menacés, qu’ils soient du public ou du 
privé, et notamment de femmes, de jeunes, de cadres 
et techniciens, créent les conditions d’un mouvement 
d’ampleur pour renverser la vapeur et faire triompher 
une autre conception de la retraite, au service du 

« bien vivre » de l’ensemble des salariés. 

Les manifestants ont non seulement dénoncé l’injusti-
ce sociale que représente cette réforme, mais aussi 
crié haut et fort leur volonté d’imposer d’autres choix. 
Les salariés ont démontré qu’ils avaient la ferme in-

tention de prendre leurs affaires en main ! 

C’est aussi l’analyse que dresse l’intersyndicale réunie 

le 29 juin au soir.  

Elle appelle à une nouvelle journée de grèves et 
de manifestations le mardi 7 septembre 
2010. A cet égard, les organisations sont appelées à 
envisager toutes initiatives possibles dans l’unité afin 

d’assurer une participation importante. 

Pour assurer une participation importante, il serait 
souhaitable de décliner la démarche unitaire dans les 

entreprises et sur tous les lieux de travail. 

Cela crée des responsabilités nouvelles pour les mili-

tants de la C.G.T. 

La Commission exécutive appelle l’ensemble des 
forces militantes de la CGT à s’organiser pour que la 
période estivale corresponde à une intense activité 
pour faire du 7 septembre un rendez vous majeur, 

d’un haut niveau de  mobilisation. 

Dans l’entreprise, sur les lieux de vacances, de passa-
ge, partout nous devons être au contact des salariés 
pour maintenir la mobilisation et convaincre les sala-

riés qui ne le seraient pas encore. 

Au moyen du 4 pages retraites disponible en téléchar-
gement dès aujourd’hui sur le site CGT (http://
telechargement.cgt.fr) et dès la semaine prochaine 
dans les organisations, de la carte-pétition, nous de-
vons multiplier les initiatives durant tout l’été, les ren-
dre visibles et les médiatiser. A ce sujet, les démar-
ches en direction des différents médias pourraient 
faire l’objet d’un plan de communication élaboré dans 

les territoires.  

Il est important de ne pas rester sur un schéma classi-
que de réunion de rentrée en septembre. Il est propo-
sé de réunir les militants avant les départs en congés 
et de programmer des rendez-vous de rentrée très tôt 

cette année (dernière semaine d’août)  

Le 13 juillet doit être utilisé pour remettre 
les pétitions en Préfecture en sollicitant la 
presse locale, qui est un moyen de communication 
non négligeable en territoire. Cette journée doit être 

l’occasion de rassemblements unitaires.  

La période estivale doit permettre le forcing en direc-
tion des parlementaires qui seront amenés à débattre 
du projet de loi dès le début septembre. Les organisa-
tions syndicales ont décidé lors de la rencontre unitai-
re du 29 juin d’interpeller les parlementaires sur leurs 

propres demandes et propositions. 

Avoir une grande visibilité durant la période estivale 
sera déterminant pour la préparation des actions de 
rentrée et à ce sujet, la pose de banderoles sur les 
frontons des locaux d’organisations ou de syndicats 
mais aussi sur les lieux publics, les entreprises … 

pourrait être envisagée. 

Concernant les réunions intersyndicales, une 
prochaine rencontre doit préciser la mobilisa-

tion du 29 septembre que la CGT a porté à 
la Confédération Européenne des Syndi-
cats qui ferait converger de nombreux mouvements 

qui se développent actuellement dans toute l’Europe. 

Une autre rencontre intersyndicale pour 
peaufiner la journée d’action du 7 septem-
bre aura lieu le lundi 23 août prochain. 

Montreuil le 30 juin 2010 

MOBILISATION RETRAITES 
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Dans les Côtes d’Ar-
mor, l’intersyndicale 
départementale 

s’est réunie le 1er juillet afin 
d’organiser une « bitume 
party » le 13 juillet à partir 
de 17 h 30 devant la pré-
fecture de Saint Brieuc . 
Ce rassemblement que 
nous voulons aussi festif, 
sera l’occasion de remettre 
au nouveau Préfet les mil-
liers de signatures qui ont 
été recueillies dans le dé-
partement avec la carte péti-
tion. Les deux semaines 
qui viennent doivent donc 
être aussi mises à contri-
bution pour amplifier la 
campagne de signatures.  
L’intersyndicale départe-
mentale va contacter l’UD 
FO pour les inviter à rejoin-
dre cette action et souhaite 
évidemment la participation 
du plus grand nombre : ac-
tifs, retraités, sans emploi, 
privé, public. Nous devons 
montrer, tous ensemble, 
que nous ne baissons pas la 
garde. Différentes initiatives 
seront prises au cours de 
cette fin d’après midi, dont 
la mise en place d’un DAZI-
BAO géant le long des gril-
les de la Préfecture, où tout 
le monde pourra s’exprimer 
par écrit sur son ressenti sur 
le projet de réforme des re-
traites. 
Des initiatives ont égale-
ment été prises par l’inter-
syndicale pour populariser 
cette « bitume party » par la 
distribution massive de 
tracts sur les marchés. 

Après la forte participation des salariés dans les grèves et les manifestations du 24 
juin, l’intersyndicale nationale rejointe par la confédération Force ouvrière, s’est ré-
unie le 29 juin et appelle à un nouveau rendez-vous majeur de la mobilisation 
sur les retraites pour le 7 septembre. Pour pouvoir renverser la vapeur et faire 
triompher une autre conception de la retraite, il est nécessaire que pendant toute la 
période estivale, dans l’entreprise sur les lieux de vacances, sur les lieux de passa-
ge, nous soyons au contact des salarié/es pour maintenir la mobilisation et poursui-
vre notre travail de conviction pour imposer d’autres choix. Le 13 juillet, date de 
présentation du projet du Gouvernement au Conseil des Ministres, cons-
tituera un des premiers temps forts nationaux de la période estivale. 

Rassemblements unitaires : 
• Brest  : à 11 H 30 à la Sous-préfecture 
• Quimper  : 
∗ à 11 H, remise des cartes pétition 

C.G.T.  
∗ à 11 H 30, rassemblement devant la 

Préfecture — Pique-nique 

Une rencontre des organisations syndica-
les départementales s’est tenue Vendredi 
2 juillet pour décider des différentes initia-

tives unitaires possibles sur la période. Il a été 
décidé (CGT,  CDFT , FSU, UNSA…) :  
Mardi 13 juillet  : 
• Rassemblement/délégation unitaire des syndi-

cats devant la Préfecture et les sous préfectures 
du département. 
∗ Rennes, 12 H à 14 H, Préfecture de Beauregard 

∗ Redon, Fougères, St Malo, Sous-préfectures, selon 
les modalités définies par les unions locales. 
La CGT déposera à cette occasion les car-
tes pétitions signées. 

• Adresse sous forme de lettre ouverte unitaire 
aux Parlementaires d’Ille et Vilaine pour connaî-
tre et faire connaître leur positionnement au re-
gard du projet de loi et leur demander de respec-
ter les exigences des salariés. 

• Déclaration commune départementale sur la 
base du communiqué national. 

L’intersyndicale s’est réunie le vendredi 2 
juillet et a décidé d’un regroupement de-
vant la Mairie de Vannes, à 10 H 30 , 

avec demande d’audience à Monsieur Goulard. 
Ensuite, direction la Préfecture  avec demande 
d’audience à Monsieur le Préfet à 11 H 45.  
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Le Comité Régional C.G.T. Bretagne 
et l’Union Régionale C.F.D.T. 

écrivent aux Députés et Sénateurs 
Rennes le 7 juillet 2010 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous vous avions déjà alerté sur le projet de loi concernant la représentation des salariés et le dialogue social dans les TPE. Nos inquiétudes 
étaient justifiées compte tenu des évolutions au projet de loi en cours. L’Assemblée Nationale examine le projet de loi du gouvernement complé-
tant les dispositions relatives à la démocratie sociale notamment la représentativité dans les entreprises de moins de 11 salariés. Sachez que ce 

texte ne nous convient pas, mais il existe. 

Pour déterminer la représentativité syndicale dans les entreprises de moins de 11, ce texte prévoit un vote des salariés, organisé sur sigle sans 

candidats, ce qui n’est pas le summum de la démocratie (pensez à ce que serait une élection politique sur sigle). 

Il est également prévu la mise en place de commissions paritaires territoriales pour les salariés des TPE. Non seulement ces commissions pari-
taires n’ont pas un caractère obligatoire, mais une partie des députés UMP, emmenés par Monsieur Coppé, a été jusqu’à faire supprimer, en 
commission des affaires sociales, l’article 6 concernant la mise en place de ces commissions paritaires. Cette remise en cause est basée sur 
une vision réductrice et déformée du syndicalisme impulsée par le MEDEF et la CGPME. Ils ont pris pour prétexte que cet article ferait rentrer 
les syndicats dans les TPE. Il s’agit, comme pour les salariés des entreprises de taille plus importante, de prévoir des règles leur permettant de 

s’organiser. 

Par ailleurs, ils confondent allègrement dialogue et dialogue social, s’appuyant sur un sondage de la Fiducial (cabinet comptable et de conseil 
qui a beaucoup à perdre de la mise en place de ces commissions). Les employeurs des TPE consultés indiquent qu’il existe un dialogue dans 
leurs entreprises. Des discussions ont certainement lieu entre employeurs et salariés mais est-ce que tous les sujets sont abordés et quand ils le 
sont, le sont-ils librement en particulier sur les conditions de travail, sur les salaires, les avantages sociaux ? Qu’en est-il réellement de ce dialo-
gue quotidien employeur/salariés ? Le lien de subordination est toujours là et ne met pas à égalité les parties. Nous avons donc besoin d’un vrai 

dialogue social et, pour cela, de mettre en place par élections des commissions paritaires par grands secteurs. 

Remarquons au passage que ceux qui s’opposent, dans le patronat (MEDEF- CGPME), à la mise en place de commissions paritaires ne repré-
sentent pas la majorité des entreprises (TPE). Sur les plus de 4 millions de salariés travaillant dans une TPE de moins de 11, l’essentiel est 
employé sur des secteurs couverts par les organisations employeurs UPA, UNAPL, FNSEA, UGERES qui, elles, soutiennent le projet de loi sur 

la représentativité. 

Nous souhaitons donc vous interpeller sur ce projet de qui doit permettre aux salariés des TPE d’avoir les moyens de mettre en place des com-
missions paritaires obligatoires qui prennent en compte la défense de leurs intérêts. Les salariés de ces petites entreprises ne bénéficient pas 

d'une représentation pour être entendus, c'est l'occasion unique pour avancer vers les mêmes droits en matière de dialogue social pour tous. 

 
 

 

Une nouvelle fois, le Gouvernement, sous le couvert d’un alibi quan-
titatif de 1500 séjours en chirurgie, tente de restructurer l’offre de 

soin en chirurgie dans notre région. 

Les mesures chiffrées ne peuvent pas être le seul guide de l’organi-
sation des soins. D’autres critères comme le positionnement territo-
rial, les temps de trajet, le libre choix des populations concernées 

doivent être pris en compte.  

Les deux arguments de la qualité et de la démographie médicale, 
utilisés pour fermer les structures de proximité, ne sont pas perti-

nents : 

1. La qualité ne peut se concevoir en nombre d’actes par structures 

mais bien en nombre d’actes par professionnel.  

2. La concentration des patients pose de véritables problèmes en 
terme d’infections nosocomiales, une des priorités affichées de 

santé publique.  

La CGT est persuadée que ce critère de 1500 opérations par an a 
pour objectif de transférer dans le secteur lucratif une grande partie de 

la chirurgie ne nécessitant pas de plateaux techniques spécialisés. 

 

 

 

Cela est d'autant plus scandaleux que le nombre de villes où le 
secteur privé lucratif est en situation de monopole pour de nombreu-

ses interventions chirurgicales ne cesse d'augmenter. 

Paradoxe, dans le secteur privé lucratif, l’argument taille/qualité ne 
se pose visiblement pas dans les mêmes termes pour les «experts» 
qui préconisent la suppression des blocs opératoires dans les hôpi-

taux publics de proximité. 

Toutes les restructurations se font dans l’objectif de diminuer les 
dépenses de la Sécurité Sociale et de supprimer des postes dans 

les hôpitaux.  

La CGT ne peut accepter que dans l'objectif d'une prochaine loi de 
financement de la sécurité sociale de « rigueur », le Gouvernement 
poursuive son opération de démantèlement du service public hospi-
talier. Pour notre organisation syndicale, la question des moyens 
reste centrale. Elle entend peser par la lutte des personnels des 
établissements sanitaires et sociaux et des usagers sur l’élaboration 
du prochain Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 
(PLFSS). 
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Ces responsables interviendront sur 
la diffusion du journal ainsi que sur 
son contenu qui est évolutif, en fonc-
tion du vécu de terrain.  

La présence de plus de 60 militants 
au débat du 16 juin à Lorient, lors de 
l’initiative sur le centenaire de la NVO 
pendant le Challenge Voile. L’initiati-
ve confédérale du 5 juillet, avec com-
me seul point à l’ordre du jour la 
NVO, qui a réuni 70 organisations 

dont les quatre départements bre-
tons, montrent l’intérêt grandissant 
que les militants portent à leur jour-
nal. 

Il nous appartient désormais de faire 
ce que l’on a décidé sur ce sujet lors 
du 49è congrès. 

 
* Annie Calvary (U.D. 22) ; Stéphane 
Bayon (U.D. 29) ; Marc Gballou (U.D. 
35) ; Florence Allanos (U.D. 56) 

La charte de l’Elu et mandaté précise 
que le syndicat doit permettre aux 
élus et mandatés d’exercer leurs mis-
sions dans les meilleures conditions, 
les aider par la discussion, la forma-
tion syndicale, des abonnements aux 
diverses publications de la C.G.T., 
afin qu’ils puissent se former tout au 
long de leur mandat. 

Cette démarche condit ionne 
l‘efficacité de notre syndicalisme 
C.G.T. pour gagner sur les revendi-
cations. C’est dans cette perspective 
que nous avons bâti l’offre de forma-
tion syndicale C.G.T. en Bretagne. 

C’est dans cet état d’esprit que le 
Comité Régional a décidé de passer 
à une vitesse supérieure afin que 

l’ensemble des syndiqués en respon-
sabilité (élus des Institutions Repré-
sentatives du Personnel, des Com-
missions Exécutives des syndicats, 
des U.L., des U.D., mandatés…) 
soient abonnés à la NVO, journal 
complémentaire de la revue 
« Ensemble » adressée à tous les 
syndiqués. 

Les quatre U.D. ont mis un dispositif en place, avec un ou une responsable * pour l’animation, sur la base des décisions 
de la C.E. Confédérale du 28 avril 2010 qui préconisait de : 

• Mettre à l’ordre du jour de chaque C.E. la diffusion de la NVO, 
• Prendre la décision politique d’abonner tous les membres de la direction de la C.E. 
• Désigner un ou plusieurs correspondants/diffuseurs, 
• Mettre en place un plan d’action en direction de 5 ou 6 syndicats pour qu’ils abonnent leurs élus et mandatés, 
• Décider de l’abonnement des stagiaires de niveau 1, C.E. et CHSCT, 
• Donner une place à la NVO dans les orientations du congrès. 

Avec l’objectif de former/informer les syndiqués, qu’ils deviennent acteurs du rapport de force, d’un syndicalisme de 
syndiqués. 

 

Les propositions et actions de la CGT pour 
une filière de démantèlement des navires en 

fin de vie dérangent en hauts lieux. 

Ce mercredi 30 juin 2010, le collectif confédé-
ral de la CGT en charge de ce dossier enten-
dait visiter des installations de la Marine Na-
tionale implantées au sein de l’Arsenal de 

Brest. 

Ces installations sont disponibles pour y ac-
cueillir des activités industrielles potentielles, 

l i ées à cette nouvelle filière. 

Par l’intermédiaire des autorités de la Marine 
Nationale, le Ministère de la Défense a fait 

savoir son refus d’autoriser cette visite. 

Le prétexte invoqué étant que « la mission 
parlementaire », installée par le Premier Mi-
nistre et dont la CGT est membre, n’est pas 

terminée. 

Ce prétexte est, pour la CGT, irrecevable. La 

CGT se refuse à voir ce projet et ses engage- 

 

ments être remis en question au nom du plan 

de rigueur en préparation. 

Entrer dans le « monde d’après », comme le 
vante le slogan publicitaire du Ministère de 
l’Environnement, nécessite d’appliquer au-
jourd’hui les engagements du Grenelle de la 
Mer de 2009. Le jour de la négociation, le 
Ministre d’Etat avait pourtant fait de ce sujet 

l’axe fort de sa communication. 

Pour sa part, la CGT est résolue à poursui-
vre son action pour que cette filière de dé-
mantèlement des navires se concrétise dès 

cette année 2010. 

C’est possible. Les sites industriels, privés 
et publics existent. Les atouts humains aus-

si. 

Dès la rentrée, la CGT renouvellera sa de-
mande de visiter les installations de la Mari-

ne Nationale à Brest. 

Elle interviendra prochainement auprès du Mi- 

 

nistre d’Etat, Ministre de l’Environnement et 
de la Mer afin qu’il traduise en actes les 

engagements pris il y a bientôt un an. 

Dans le prolongement des actions entrepri-
ses pour porter ses propositions en faveur 
de cette nouvelle filière, la CGT s’engage à 
construire dès la rentrée, une initiative 
régionale sur les enjeux sociaux, industriels 
et environnementaux qu’une telle activité 
industrielle est appelée à générer. Elle sera 
l’une des 100 initiatives que la CGT propo-
se dans le cadre de son action en faveur 
d’une nouvelle politique industrielle françai-
se et industrielle. 


