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Cette rencontre d’aujourd’hui fait suite à la décision prise lors de la réunion du collectif régional San-
té/Santé au Travail/Protection sociale qui s’est tenue le 31 mai 2010, à l’UD 35 et a réuni 26 camara-
des. Nous avions prévu de la tenir dans le second semestre 2010, mais chacun comprendra que 
l’intense bataille pour la retraite, notamment de septembre à décembre, n’a pas permis d’organiser 

cette rencontre avant aujourd’hui : 45 camarades se sont inscrits à cette rencontre : 

� des camarades de la Santé, de la protection sociale, des USD, des USR, 
� des Camarades mandatés dans différentes instances institutionnelles, 
� des militants élus CHSCT, mais aussi des responsables d’U.D., de la région et de la confédération 

par la présence de Jean-François NATON. 

L’Objectif est de travailler sur 3 aspects : 

• Les bouleversements dans notre système de santé et de protection sociale qui impactent 

les populations et les salariés des secteurs concernés. 

• Le lien étroit entre le travail et la santé, la santé publique et la protection sociale. Le 

travail est au centre de ces problémati-

ques. 

• L’intervention de la C.G.T. dans les 

entreprises sur les questions du 
travail, en utilisant au mieux les com-
pétences et les connaissances des 
camarades de la C.G.T.,qui assurent 
des responsabilités et/ou des mandats 
(dans l’entreprise et hors de l’entrepri-
se). 

Journée d’étude du 12 janvier 2011 à Rennes 
En présence de Jean-François NATON, 
animateur confédéral sur les questions 

de santé et de protection sociale 
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I - Les bouleversements dans notre systè-
me de santé et de protection sociale 

 
Des bouleversements structurels ont eu lieu, mais pour quelle 

finalité ? 

En fin d’année 2007 l’ex numéro 2 du MEDEF et grand assureur 
d’AXA, Denis KESSLER, expliquait que les mesures prises par  
Sarkosy pouvaient paraître désordonnées, mais qu’en fait elles 
ne l’étaient pas. En substance, il précisait que toutes visaient à 
« détricoter » l’esprit même de notre système de protection so-

ciale, mis en place par le Conseil National de la Résistance 
avec la notion fondamentale « chacun cotise selon ses 
moyens et reçoit selon ses besoins ». 

Il en est ainsi de la Révision Générale des Politiques Publiques 
(RGPP) mais aussi de la loi Hôpital – Patient – Santé et Territoi-
re et de la mise en place des Agences Régionales de Santé. Les 
restructurations incessantes, Les fusions dans les organismes 
de sécurité sociale et dans les établissements de santé, ne vi-
sent qu’à faire des économies d’échelle avec une approche 
comptable de la maîtrise des dépenses et ne répondent en rien 
aux besoins de la population et des personnels concernés. Tout 

cela rentre bien dans les objectifs cités précédemment. 

Pourtant, nous sommes dans une situation caractérisée par l’ex-
plosion des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) et de la souf-
france des salariés au travail. La non reconnaissance de la péni-
bilité au travail et le recul de l’âge de départ à la retraite ne font 
qu’amplifier et aggraver cette situation. La loi injuste sur les re-
traites est applicable au 1er juillet 2011 et elle a déjà des consé-

quences multiples et immédiates. 

Les deux complices, MEDEF et Gouvernement, entendent conti-
nuer leur tâche avec l’objectif fondamental d’un partage des ri-

chesses créées encore accentuées vers les profits. 

• Cela passe notamment par le grand chantier de la dépen-
dance qui impacte la Bretagne encore plus qu’ailleurs du fait 

du vieillissement de la population: 

• Cela passe aussi par la négociation sur la retraite complé-
mentaire dans le privé, à travers l’ARRCO et l’ARGIRC ou 
encore à travers l’assurance chômage confrontée à la fois 
aux conséquences de la crise du système capitaliste avec 
540 000 emplois marchands en moins au cours des 7 se-
mestres précédents et à l’explosion du chômage qui va enco-

re s’aggraver par les conséquences de la loi sur les retraites. 

La magnifique lutte unitaire et solidaire du deuxième 
semestre 2010 autour de la retraite est particulièrement 
révélatrice d’un sentiment profond d’injustice. 70 % 
des français sont contre la réforme Sarkozy et les sala-
riés accordent une confiance nouvelle au syndicalisme 
et notamment à la CGT et ça c’est porteur pour l’ave-
nir ! 
 

II - Il y a un lien étroit entre les conditions 
d’exercice du travail, la santé publi-
que et la protection sociale 

 
Le Journal « les échos » du 26 octobre abordait « l’obsession 
française de la retraite à 60 ans ». « Pour comprendre, disait-il, 
les racines de cette étrange obsession, il suffit d’écouter. Les 

Français sont persuadés que le travail c’est l’enfer ! ». 

Oui, le travail est devenu plus dur au fil des décennies :  

• En 20 ans, les salariés qui restent longtemps dans une pos-
ture pénible sont passés de 16 à 34 % du total. 

• La moitié a un rythme de travail imposé par une demande 
extérieure à satisfaire immédiatement. 

• 39% des salariés doivent aujourd’hui, porter des charges 
lourdes contre 21%, il y a 20 ans. 

Le « mal travail » a un coût de 80 milliards d’euros pour la socié-

té, soit 4% du PIB. 
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Le 49è congrès de la CGT amenait les notions suivantes :  

• S’approprier le travail, intervenir sur son contenu, son or-

ganisation, sa finalité, sa reconnaissance, c’est créer les 
conditions d’une sécurité sociale interprofessionnelle et de 

solidarité entre les générations. 

• Ambitionner le « bien travailler » , le « bien être » et l’épa-

nouissement au travail, c’est assurer l’accès au travail pour 
tous et notamment pour la jeunesse. L’épanouissement 
des salariés et le développement durable de la société 
appellent à un profonde évolution de la démocratie dans 

les entreprises.  

Les questions du travail, sont un enjeu stratégique pour recons-
truire  la solidarité entre les salariés. 
 

Notre démarche syndicale 
 
C’est le travail qui est malade. Si les salariés souffrent c’est 
parce qu’ils sont empêchés de faire correctement leur travail. Ils 
subissent les tensions de l’organisation du travail qui ne sont pas 

prises en compte par le débat social au sein de l’entreprise.  

Nous avons des outils à disposition pour nos équipes syndi-
cales :  

• Les repères revendicatifs de la CGT  

• Les accords signés par la CGT sur le stress au travail et le 
harcèlement qui pointent l’organisation du travail comme po-

tentiellement pathogène. 

• Le « guide pour l’action sur le travail » qui est d’un apport 
considérable pour nos 
équipes syndicales., à 
condition d’être connu et 
utilisé collectivement. Inter-
venir sur le travail, c’est 
gagner sur la qualité de la 
vie syndicale partout en 
donnant notamment un rôle 
différent à nos élus CHSCT 
et DP. Ce ne sont pas des 
tampons entre les salariés 
et l’employeur, mais des 
facilitateurs auprès des 
salariés, de leur propre 

intervention sur le travail. 

 

 

• La formation syndicale des militants C.G.T. En 2010 en 
Bretagne, sur le thème qui nous intéresse aujourd’hui, 52 
militants ont participé à un stage ATMP, 9 à un stage ISSTO 
vieillissement de la population, 5 sur le thème de la retrai-
te par répartition, 5 sur la protection sociale, 77 à un sta-

ge CHSCT et 200 militants ont été formés sur les retraites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble, dans la C.G.T. en Bretagne, 
créons des dynamiques 

Nous avons des élus CGT dans nos entreprises : 

Des élus CHSCT, DP ; nous avons besoin de savoir qui ils sont, 
où ils sont, pour les informer, les former, échanger, partager et 
dans les petites entreprises, nous avons besoin de gagner des 

IRP. 

Nous devons recenser les mandatés qui siègent au nom de la 

C.G.T. dans les institutions régionales ou départementales. 

CARSAT*, Comité Régional de prévention des risques profes-
sionnelles, CTR*, Médecine du Travail, CPAM*, MSA*, URSAFF*, 
handicap, ARACT*, Mutuelles, CESER*…. autant d’outils qui mé-
riteraient qu’on travaille mieux avec nos syndicats d’entreprise.  
Nous avons besoin de connaître ces mandatés pour échanger, 

faire des propositions CGT et travailler en région. 

C’est ce que nous essayons de faire aujourd’hui dans un contexte 
où la réalité de la CGT dans les 4 départements Bretons n’est pas 
identique. Chaque département a son USR et son USD, certains 
ont un collectif santé et santé travail ou des commissions sociales 
regroupant les administrateurs sécu et d’autres départements 
n’ont rien. Nous avons intérêt à ce que chaque U.D. ait un collectif 
de travail sur ces questions. Il est très important de faire connaître 
à nos syndicats ce qui se passe dans les différentes institutions. 
Cela peut se réaliser par les comptes rendus faits par la C.G.T., 
pour les différentes réunions : par e-mail, par le Rapid’info, par le 

site Internet dont la Région s’est doté. 

Comment  travailler en amont le renouvellement des mandats et 
affiner le nombre de Camarades mis à disposition notamment 

pour les mandats régionaux ? 

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la SAnté au Travail 
CTR : Comité Technique Régional 
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
URSSAF : Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations 
Familiales 
ARACT : Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail 
CESER : Conseil Economique, Social et Environnemental Régional 

www.cgt.fr � Travail � Santé et travail � Agissons sur le travail 
ou : www.cgt.fr et taper dans la barre de recherche 
Guide pour l’action sur le travail et télécharger le guide en PDF 
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Echanger, débattre, proposer, décider : c’est indispensable ; au-
delà et en plus des réunions, il peut y avoir des échanges sous 
forme de réunions téléphoniques. 

Un collectif souple d’animation sur ces différentes questions a été 
mis en place en son temps. La période récente n’a pas permis d’op-
timiser son activité. 2011 doit infirmer cette réalité. 

Il y a aussi l’information et la formation de chaque militant, de cha-
cun d’entre nous et, dans ce domaine, la NVO qui sort désormais 
tous les 15 jours à destination des militants C.G.T., est  d’un apport 
essentiel. 

Dans les différentes institutions, nous devons contester ce qui est 
néfaste, mais nous avons aussi besoin de construire des proposi-
tions, de faire connaître et faire vivre ces revendications partout. 

Faire vivre tout ce qui tourne autour de la santé – santé au travail – 
protection sociale, passe par des moyens différents comme la 
conférence de presse, le débat dans les entreprises, dans les dé-
partements et les régions. Suite à un échange au sein du Comité 
Régional CGT, nous proposons que le 2e semestre 2011 soit un 
temps fort pour organiser un grand débat autour du travail, dans 
une ville de Bretagne (à déterminer), avec des participants de la 
confédération, de la médecine du travail, un universitaire, la direc-

tion de l’emploi voire, peut-être, le MEDEF. 

Je propose que nous poursuivions notre réunion d’au-
jourd’hui, en 2 temps . Débattons : 

1) des bouleversements et de ce qui s’est passé autour 
du travail, santé , protection sociale. 

2) de ce que nous avons besoin d’améliorer pour per-
mettre à nos syndicats d’intervenir sur ces questions, 
d’agir et de gagner. 

 

 

 

 

 

 

Plus d’un millier d’élus du personnel, délégués aux CE et organismes équivalents sont attendus au salon des CE qui se 
tiendra à Rennes les 10 et 11 février. 
 
La CGT Bretagne a décidé d’en faire un temps fort de rencontres et d’échanges pour à la fois renforcer les liens avec 
les élus et mandatés de la CGT dans les entreprises de la région et faire connaître la CGT, ses propositions, sa démar-
che aux nombreux délégués non syndiqués qui vont venir à ce salon. Cela se matérialisera de plusieurs façons :  
 

� Un stand CGT dans le salon où l’on pourra trouver de la documentation, presse et informations sur la 
CGT, son association de tourisme social « Loisirs et Tourisme Bretagne », son association de consom-
mateurs Indecosa, etc. Ce sera également l’occasion pour les participants de se rencontrer, de discuter, 
de se syndiquer même ou de créer le syndicat le cas échéant, en contactant les militants des secteurs 
professionnels largement implantés en Bretagne comme l’agroalimentaire, le commerce, la métallurgie, 
les transports, etc. 

� Une participation aux débats dont les thèmes sont très en lien avec l’actualité revendicative et donc au 
cœur de l’activité des élus dans les entreprises :  

∗ la santé au travail le 10 février,  

∗ l’avenir des retraites, le 11 février au matin avec la participation de notre camarade Eric Aubin, char-
gé du dossier pour la CGT.  

� Une réception fraternelle des élus et mandatés CGT de Bretagne, qui aura lieu le vendredi 11 à midi, 
avec la participation d’Eric Aubin et sera l’occasion de mieux se connaître et d’échanger dans une am-
biance conviviale.  

 
Une participation large des délégués CGT à ce salon et aux initiatives qui s’y tiendront sera de nature à conforter et 
élargir l’activité de la CGT dans les entreprises de la région. Cela implique que les directions des syndicats, des UL, UD 
et secteurs professionnels prennent les dispositions nécessaires pour faire participer le maximum de nos élus et man-
datés à ces journées de débats et d’échanges qui contribueront, sans aucun doute, au déploiement de notre démarche 
CGT en Bretagne. 


