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Malgré la période 
estivale, les luttes et 
initiatives se sont 
multipliées cet été, 
autour notamment de 
la pétition pour la re-
traite : 

• le 13 juillet, rassem-
blements devant les 
Préfectures 

• distributions de tracts 
et signature de pétitions 
sur les marchés, de-
vant les gares, 

• affichage et présen-
ce C.G.T.  sur les 

lieux de vacances 

• mais aussi plus de débats et d'activité sur 
les lieux de travail. 

 
Le succès du 24 juin a donné confiance et 
pour les journées des 4  et 7 septembre, les 
appels unitaires se généralisent, que ce soit 
au niveau des fédérations et des territoires. 
 
Les multiples rencontres dans les U.D. de 
la région ont toutes débouché sur des orga-
nisations de rassemblements unitaires (voir 
tableau p. 3). 
 
Toutes les organisations de la C.G.T. ont 
appelé à faire du 7 septembre la priorité, 
pas un syndicat en dehors de la prépara-
tion et du débat sur le contenu à donner. 
D'ores et déjà, prenons aussi des initiatives 

pour être réactifs, dès le 7 au soir. Nous 
devons engager dans les entreprises, des 
rencontres avec les autres organisations 
syndicales pour organiser des réunions de 
salariés voire des Assemblées Générales, 
le 8 au matin, pour décider des suites à 
donner, mesurer l'état d'esprit des salariés 
et être porteurs de leurs attentes. 
 
Il faut peser sur les entreprises et 
le Gouvernement pour apporter 
les réponses aux revendications. 
 
Le dossier des retraites est fédérateur. Il ne 
faut pas que la réforme du Gouvernement 
soit appliquée mais il faut des mesures pour 
sauvegarder notre système par répartition.  
 
Les besoins en matière salariale mais aussi 
en reconnaissance des qualifications et ef-
fectifs seront autant de moyens pour per-
mettre de garantir la solidarité entre les gé-
nérations. 
 
A cela doivent être ajoutées des mesures 
pour une autre fiscalité. C'est toute la dé-
marche que porte la C.G.T. au travers de la 
carte pétition qui a recueilli plus de 642 000 
signatures. 
 
Il faut continuer et faire converger toutes les 
actions qui sont engagées. 
 
C'est ainsi que nous nous associons à l'ap-
pel de la Ligue des Droits de l’Homme et 
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Edito—Suite de la page 1 
 
d'une cinquantaine d'organisations pour le 4 septembre. 
Nous appelons les salariés à s'inscrire dans les nombreu-
ses manifestations (8 pour la Bretagne) contre la stratégie 
de stigmatisation et de discrimination du Gouvernement. 
Cette stratégie ne trompe personne. Il s'agit de chercher à 
masquer les échecs et les mauvais coups que prévoie 
l'équipe du Président en direction des salariés, tout en 
préservant ses amis de la finance. 
 
C'est cette même démarche qui se généralise au niveau 
européen. C’est pourquoi, le 29 septembre, la 
C.E.S. appelle à une manifestation à Bruxel-
les pour refuser les plans d'austérité et met-
tre la priorité sur l'emploi. 

 

Le 29 septembre, nous agirons pour 
donner un écho national au travers 
des manifestations qui seront orga-
nisées en France. 
 
Nous proposons une grande mani-
festation interrégionale à Nantes ou 
à Rennes. Les rencontres entre les 
organisations de la région C.G.T. et 
une démarche unitaire fixeront les 
modalités avant le 7 septembre. 

Agenda régional de septembre à décembre 2010 
Date Lieu Heure Thème 

7 septembre 2010              Journée d'action sur les retraites  

8 septembre 2010 Rennes C.R.B. 14 H Collectif régional E.F.P. 

9 septembre 2010 Montreuil 9 H Réunion des régions sur le dialogue social artisanat 

13 septembre 2010 Rennes 14 H Conférence régionale de la mer et du littoral 

14 septembre 2010 Rennes 9 H Bureau du Comité Régional 

14 septembre 2010 Rennes 15 H Rencontre avec l'A.E.B. sur filière déconstruction de navires 

16 septembre 2010 Montreuil   Réunion Nouveau Statut du Travail Salarié 

17 septembre 2010 Rennes 9 H Bilatérale avec le Conseil Régional 

20 et 21 septembre 2010 Rennes 9 H Assemblée Générale des Cheminots 

24 septembre 2010 Rennes 9 H Conférence Régionale de l'Energie 

30 septembre 2010     C.E. U.D. 56 

1er octobre 2010 Rennes 9 H Comité Régional 

5 octobre 2010 Lorient 9 H Assemblée Générale Loisirs et Tourisme  

5 au 8 octobre 2010 Guidel   Congrès national SNPTRI 

12 octobre 2010     COPIRE 

12 octobre 2010     C.E. U.D. 29 

15 octobre 2010 Lannion   Congrès UL Lannion 

21 octobre 2010 Rennes C.R.B. 9 H Rencontre avec les SG U.D. sur C.E.S.R. 

28 octobre 2010     C.E. U.D. 56 

16 novembre 2010 St Brieuc   Commission Dialogue Social Artisanat avec l’UPA 

17 et 18 novembre 2010 Lorient   Congrès UL Lorient 

17 et 18 novembre 2010 Montreuil   C.C.N. 

18 novembre 2010     C.E. U.D. 29 

25 novembre 2010     C.E. U.D. 56 

2 décembre 2010 Vannes   Congrès UL Vannes 

14 décembre 2010     CE U.D. 29 

30 décembre 2010     C.E. U.D. 56 
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St Brieuc 10 H 30  Place de la Liberté 

Lannion 11 H 30 Parking de la Poste 

Guingamp 10 H 30  
Sur l'Echiquier, 

place du Champ au Roy 

Dinan 11 H 30 Esplanade de la Résistance 

Brest 10 H 30 Place de la Liberté 

Quimper 11 H 30 Place de la Résistance 

Quimperlé 12 H 30 Place Jean Charter 

Morlaix 13 H 30 Place de la Mairie 

Rennes 11 H Avenue janvier 

Vitré 17 H 30 Place de la Gare 

Fougères 17 H 30 Devant la Sous Préfecture 

Redon 17 H 30 Devant la Sous Préfecture 

St Malo Voir les modalités avec l'U.L.   

Lorient 10 H Maison des Syndicats  

Vannes 10 H La Rabine 

Pontivy 10 H La Plaine 

Belle Ile 10 H Le Port 

Manifestations Retraites 

7 septembre 2010 
 

 

 

95 militants mandatés par 55 
syndicats représentant 53% 
des syndiqués du département 
se sont réunis le 31 août pour 
une AG de l’UD. 

Malgré le fait que nous soyons 
le 31 août avec encore des 
militants en congés, cette par-
ticipation ainsi que les discus-
sions témoignent d’une véri-
table implication militante 
dans les initiatives enga-
gées. 

Bien entendu, la préparation 
du 7 et des suites ont consti-
tué l’essentiel des discussions. 

Si le 7 septembre permet de 
réelles potentialités sur la mo-
bilisation, il reste néanmoins 
des dispositions concrètes à 
prendre pour gagner la partici-
pation la plus importante  pos-
sible sur chaque lieu de tra-
vail. 

Des appels intersyndi-
caux pour des arrêts de 
travail dans les entrepri-
ses se développent et dé-
passent ceux recensés le 
24 juin. 

Des mesures d’organisation 
ont été actées pour faire de 
cette journée de mobilisation 
un temps fort du renforcement 
de la C.G.T. 

Sur les suites dans plusieurs 
syndicats des AG sont pro-
grammées le 8 et le 9 pour 
tirer les enseignements du 7 et 
travailler aux suites. 

 

 

 

La rentrée c’est aussi le 4 sep-
tembre avec sur le départe-
ment avec 2 rassemblements 
à l’appel de plusieurs associa-
tions et organisations contre 
les pratiques sécuritaires dé-
veloppés par le gouverne-
ment. Un rassemblement est 
prévu à Saint Brieuc à 11 heu-
res et 14 heures à Lannion. 

Une militante de communauté 
de commune de Loudéac, me-
nacée de révocation pour 
avoir distribué un tract faisant 
un compte rendu de la réunion 
de CTP, doit passer devant le 
conseil de discipline le mardi 
14 septembre. Cette nouvelle 
procédure fait suite à une dé-
cision de référé du tribunal 
administratif de Rennes exi-
geant la réintégration de l’a-
gent et considérant que les 
faits qui lui étaient reprochés 
n’étaient pas de nature à justi-
fier une sanction. Un appel à 
la soutenir a été décidé par 
l’AG. 

J.E. Coatrieux 
Secrétaire Général 

de l’U.D. 22 

Le droit aux vacances, à la cultu-
re, au sport, aux loisirs, demeure 
une question fondamentale dans 
l’émancipation des individus, y 
compris dans cette période de 
crise. 
 
Les Comités d’entreprise et orga-
nismes équivalents, en lien avec 
le mouvement syndical sont des 
lieux pour élaborer les réponses 
les plus pertinentes aux besoins 
et aux attentes des salariés et de 
leurs familles. 

St Brieuc 11 H Place St Guillaume  

Lannion 14 H Place du Centre 

Brest 10 H 30 Place de la Liberté 

Quimper 14 H 30 Place de la Résistance 

Morlaix 10 H 30 Sous Préfecture 

Carhaix 11 H Place de la Mairie 

Rennes 14 H Place de la Mairie 

Lorient 11 H Place Aristide Briand 

Vannes 11 H Préfecture 

Pontivy 11 H Sous Préfecture 

Manifestations contre la xénophobie 

et la politique du pilori 

4 septembre 2010 
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L’Institut des Sciences Sociales du Travail de l’Ouest 
Un outil au service de l’activité syndicale, à défendre, à 
préserver, à améliorer 
 
 
Tous les militants qui ont bénéficié d’une formation universitaire ont pu apprécier la qualité, l’origina-
lité de la formation dispensée par des personnalités reconnues hors du champ syndical. 
 
Structure de formation et lieu d’échange, l’ISSTO a ainsi permis à toute la CGT de progresser, de 

définir mieux encore ses axes revendicatifs. 

Aujourd’hui, l’ISSTO est menacé dans son existence par l’asphyxie financière imposée par le Ministère du Travail. En effet, le Ministère interdit 
aux Instituts du Travail de rembourser les frais engagés par les stagiaires issus de la Fonction Publique ou retraités, faisant ainsi supporter aux 

organisations de la CGT une facture qui pénalisera l’activité et réduira les possibilités de formation pour ses militants. 

De plus, le Ministère ne compte pas s’arrêter là puisqu’il vient de signifier aux Directeurs des Instituts, l’interdiction de rembourser les pertes 

éventuelles de salaire pour les stagiaires du privé. 

C’est une nouvelle attaque contre les droits à la formation syndicale pour les militants des petites ou moyennes entreprises. 

La CGT entreprend des actions à tous les niveaux en relation avec les Instituts et les autres organisations syndicales pour dénoncer ces remi-

ses en cause et entreprendre les actions nécessaires pour contrer les velléités du Ministère. 

Pour autant, la CGT construit son plan de formation 2011 à partir des besoins de ses organisations et des syndiqués en responsabilité.  

2011, c’est l’année des 30 ans de l’ISSTO : une raison supplémentaire d’agir pour la défense et la pérennité de l’Institut. 
 

Bernard ELIOT 
Président du CA de l’ISSTO 

La Conférence régionale de santé et de l’autonomie doit 
émettre un avis sur des propositions de découpage des 
territoires de santé en Bretagne. Ces propositions s’ins-
crivent dans le cadre d’une finalité de recherche d’écono-
mies d’échelle.  

La CGT n’est pas dupe sur les conséquences 
d’un découpage départemental pour l’offre de 
soins en Bretagne : cela s’inscrit dans une logi-
que de casse de l’offre des servi-
ces de santé pour les populations, 
une fragilisation du secteur psy-
chiatrique, une remise en cause 
des statuts et garanties collectives 
des personnels (avec notamment 
une remise en cause des conven-
tions collectives 51 et 66). 

Nous subissons une attaque sans 
précédent en terme de démocratie 
sanitaire. 

En effet, la création des agences régionales de san té 
se traduit par la mise en place d’instances  comme la 
Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
ou la commission permanente. Dans celles-ci les élus, 
les professionnels, les organisations syndicales sont sous
-représentés. Les caisses de Sécurité Sociale, Organis-
mes payeurs et leurs conseils d’administration sont exclus 
de toutes décisions concernant la santé.  

Dans l’état, compte tenu des propositions faites, la CGT 

se prononce pour le maintien du découpage 
existant en 8 terri-
toires de santé . En 
tout état de cause cela 
ne doit pas être un outil 
pour casser notre systè-
me de santé. 

La CGT milite pour 
le maintien et l’a-
mélioration de l’of-

fre de soins. Elle se prononce pour 
le gel de toutes les fermetures et 
restructurations d’établissements . 
Or, celles-ci s’accélèrent sur les territoires à 
coups de groupements de coopération socia-

le (GCS), de groupements de coopération socia-
le et médico–sociale (GCSMS) et de contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM). 

Ceux-ci n’ont comme finalité que la recherche d’écono-
mies d’échelle avec diminution des budgets, d’opérateurs 
du public ou du privé et intervention commune de profes-
sionnels dans les établissements publics ou privés mem-
bres, sous couvert de « mutualisation de moyens ». 

La CGT continuera à se battre pour un accès 
aux soins, égal pour tous en toute sécurité 
et de proximité. 

Jeudi 2 septembre 2010 
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