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Le mouvement sur les 
retraites a été exemplai-
re à plus d’un titre : 
• Sur la construction de l’action avec 

toutes les organisations de la 
C.G.T., 

• Dans la démarche unitaire confédé-
rale et par la conduite du mouve-
ment dans les 21 territoires où ont 
été organisées des manifestations 
sur la région. 

Il faut retenir l’engagement exception-
nel des militants dans le débat sur le 
contenu de la réforme des retraites. Il a 
été organisé en cohérence avec l’en-
semble des organisations syndicales. 
Sur le dossier retraite, près de 200 mili-
tants ont été formés en un temps re-
cord sur la région. 

La maîtrise du dossier par ces Cama-
rades a permis de créer une dynami-
que et de trouver la C.G.T. au devant 
de la scène rapidement. Nous avons 
gagné la mobilisation du plus grand 
nombre de syndiqués dans l’animation 
de l’action et sur la durée. 

Ce mouvement a donné une véritable 
crédibilité au syndicalisme et plus parti-
culièrement à la C.G.T. Nous avons ga-
gné la bataille des idées. Plus de 70 % 
de la population a soutenu le mouve-
ment. Le nombre de manifestants dans 
les rues en est la démonstration. 
 

Plusieurs signes montrent que ce mou-
vement a impacté positivement la vie 
de nos organisations, tout particulière-
ment au niveau de l’investissement de 
nos syndiqués dans l'animation démo-
cratique de la vie syndicale.  

Rendez-vous en 2011 
Nous sommes face à de véritables en-
jeux de société, le partage des riches-
ses produites et la valeur du travail doi-
vent  être davantage mises en débat. 

Le dossier des retraites est partie inté-
grante de notre bataille revendicative. 
Rien n'est joué. Sans rien lâcher sur ce 
dossier, les discussions sur les retrai-
tes complémentaires, l’emploi des 
jeunes, l’UNEDIC, la dépendance, 
les services publics, la santé et la 
protection sociale... seront autant 
d’occasions pour remettre nos proposi-
tions au cœur des négociations. 

A partir de l’expérience 2010, nous au-
rons à nous appuyer sur ce qui a bien 
fonctionné et à développer davantage 
l’ancrage à l'entreprise. 

Le Comité Régional a décidé de travail-
ler encore plus ensemble, professions 
et territoires, pour aller vers une vérita-
ble confédéralisation de l’activité à tous 
les niveaux, jusqu’au syndicat. 

Suite page 2 

ERRATUM : 
Le Rapid’Info du 17 dé-
cembre a été mal numéro-
té. Il s’agissait du N° 386, 
ce qui rétablit la chronolo-
gie avec la publication 
d’aujourd’hui : N° 387 
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Le 12 décembre 2001 était conclu un ac-
cord de dialogue social entre l’Union Pro-
fessionnelle de l’Artisanat (UPA) qui ras-
semble les trois organisations syndicales 
d’artisans de ce secteur (CAPEB bâti-
ment, CNAMS métiers et services, CGAD 
alimentation) et les 5 organisations repré-
sentatives C.G.T., C.F.D.T., F.O., 
C.F.T.C. C.F.E.-C.G.C.. Cet accord cou-
vre la majeure partie des entreprises de 

l’artisanat de moins de 11 salariés. 

Au niveau régional, un accord a égale-
ment été validé le 26 novembre 2002. Il a 
permis d’engager un dialogue et de déve-
lopper des actions à partir de commis-
sions départementales. (exemple : mise 
en place d’une mutuelle dans le Morbi-
han, conduite accompagnée avec les 
voitures de service pour les jeunes sala-

riés dans les Côtes d’Armor…). 

Dans le cadre de la loi sur la représentati-
vité (20/08/2008), une loi a été adoptée le 

15/10/2010 pour les TPE. 

C’est sur ces bases que nous sommes 
engagés dans la mise en place d’une 
Commission Paritaire Régionale Interpro-
fessionnelle de l’Artisanat (CPRIA), tout 

en maintenant un échelon départemental. 

 
L’artisanat est un secteur important de 
l’économie régionale qui compte près de 
51 500 entreprises pour 125 500 salariés 

(voir tableaux ci-contre). 

L'interpellation des salariés de l'artisanat 
doit s'intégrer dans les initiatives locales. 
Cela s'inscrit dans une meilleure prise en 
compte de l'évolution du salariat, de ce 
qu'il représente dans la vie économique et 
sociale. Si un premier travail a été enga-
gé, il nous faut passer à une étape supé-

rieure. 

D’ici 2013, les salariés voteront dans tou-
tes les entreprises de moins de 11 sala-
riés (sauf agriculture), un vote qui permet-
tra de mesurer l’audience des organisa-
tions syndicales pour ces catégories de 

salariés. 

Il nous faut : 

• tenir compte de leurs contraintes par 
rapport à leurs employeurs, 

• traduire leur confiance envers la C.G.T. 
par un plus pour le rapport de force 

pour eux et pour tous. 

Cela nous oblige : 

• A affiner la connaissance des salariés 
(voir tableau par pays), 

 
 

 

• Recenser les syndiqués : 

∗ pour porter à leur connaissance le 
contenu et l'évolution du dialogue 
social et faire exprimer leurs besoins, 

∗ pour débattre de leurs aspirations, 
∗ pour qu’ils soient de véritables ac-

teurs dans la CPRIA et dans les dé-
partements. 

Une adresse aux salariés de l’artisanat 
tirée à 50 000 exemplaires est à la dispo-
sition des syndicats dans les Unions Dé-

partementales. 

Son utilisation s'intègre dans les plans de 
travail des U.D., suivant les ciblages, là 
où sont présents les travailleurs de l'arti-
sanat. Chacun(e) côtoie au quotidien des 
salariés de l’artisanat, la plaquette consti-
tue une aide pour faciliter le débat, pour 

proposer l’adhésion à la C.G.T. 

Il s'agit aussi de la faire connaître dans 
nos syndicats, au-delà du travail engagé 

sur la région depuis 2002. 

Nous prévoyons la tenue de journées 
d'étude, dès le début 2011, sur le dialo-
gue social dans les territoires et des for-
mations en direction des syndiqués de 
l’artisanat. 

Travail sur la solidarité dans et 
hors l’entreprise 
Rien n’est définitivement acquis et linéaire, en té-
moigne la contradiction entre les résultats aux 
élections de la RATP, de la Poste et activités pos-
tales, E.D.F. et les bons sondages pour la C.G.T. 

Si nous devons bien analyser les résultats obte-
nus en lien avec l'évolution du salariat, la qualité 
de notre vie syndicale, intégrons bien, syndicat 
par syndicat, avec les professions, les fédérations 
et les organisations territoriales, la réalité de la vie 
syndicale, l’activité revendicative et les périodes 
d’élections professionnelles. 

En 2011, il s'agit de véritablement concrétiser sur 
la région les décisions prises au 49è congrès 
confédéral. 

C’est  bien  dans  cet  objectif, qu’une  première 
réunion s’est déroulée à St Brieuc le 17 décem-
bre, avec la participation des U.D. des Côtes 

d’Armor et d’Ille et Vilaine et, pour le 7 janvier, 
une nouvelle initiative se déroulera à Lorient 
avec les U.D. du Morbihan et du Finistère, dans 
laquelle les professions et les représentants des 
Fédérations seront partie prenante. 

Pour 2011, nous nous engageons à un meilleur 
croisement professions et territoires pour plus 
d’efficacité, y compris dans la préparation des 
élections.  

Gageons que les décisions d’ini-
tiatives qui ont été prises au Co-
mité Régional du 10 décembre à 
St Brieuc constitueront un vérita-
ble tremplin pour mieux travailler 
ensemble dans la C.G.T. 

 
Christian PELTAIS 

Secrétaire du Comité Régional 
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