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Hommage à Claude Michel 
Vendredi 15 avril 2011 Quimper 

Claude nous a quitté après avoir mené un der-
nier combat contre la maladie. Nous pouvions 
difficilement imaginer qu’il nous quitte aussi vite 
et notre peine en est d’autant plus grande. 
Nous avions tous avec lui encore des combats 
à mener. Claude avait consacré une grande 
partie de son existence avec la CGT à l’éman-
cipation des travailleurs. C’est donc au nom de 
ces organisations que je viens, par ces quel-
ques mots, partager la peine et la tristesse de 
sa famille, enfants, petits-enfants, arrières pe-
tits-enfants, de ses amis, de ses camarades. 

Nombre d’entre nous, ont avec Claude un petit 
bout d’histoire, pour d’autres une très longue 
histoire, mais tous, nous avons apprécié sa 
disponibilité, son engagement et son enthou-
siasme dans l’espoir d’un monde plus juste et 
plus fraternel. Venant d’horizons divers, avec 
les engagements sociaux, syndicaux, politi-
ques, culturels différents nous sommes collecti-
vement aussi le reflet de ce qu’était Claude, un 
homme ouvert sur le monde, très accueillant, 
aimant la fête, aimant la vie. 

Si nous l’accompagnons et pensons à lui au-
jourd’hui pour évoquer son parcours et sa per-
sonnalité, ce n’est pas par nostalgie d’un passé 
révolu mais pour se projeter dans l’avenir com-
me, j’en suis sûr, il l’aurait souhaité. Il continue-
ra à nous accompagner. Certes il nous man-
quera mais, par les rencontres, les discussions, 
les débats, les engagements communs, que 
nous avons eus avec lui, il restera présent dans 
nos têtes comme une part de nous-mêmes. 

Apprenti, puis ouvrier professionnel de la mé-
tallurgie, syndiqué à la CGT depuis l’âge de 17 
ans, Claude s’engage très tôt dans l’activité 
syndicale puis, à la suite d’un licenciement pour 
fait de grève, il rentre à l’Education Nationale 
comme maître-auxiliaire puis devient profes-
seur de CET (Collège d’Enseignement Techni-
que). Il prend des responsabilités dans son 
nouveau syndicat le SNETP-CGT, il le repré-
sente, tout d’abord, au comité départemental 

de l’Enseignement Technique de Seine et Oise 
et, en 1966, il est secrétaire national du SNETP 
ou il s’occupe comme l’on disait à l’époque de 
la propagande. 

Permanent à la Confédération en 1969, il va 
assumer pendant 20 ans la responsabilité de la 
commission confédérale de l’enseignement. 
Claude est un homme de conviction, face à 
l’administration et au patronat, il défendra avec 
vigueur les positions de son organisation syndi-
cale et sera la cheville ouvrière de la prise en 
compte par la CGT des questions d’éducation 
et d’enseignement dont les ouvriers et leurs 
enfants sont souvent exclus. 

Bien que pudique et exprimant peu le sens qu’il 
donnait à son action, je crois que Claude avait 
puisé dans une enfance difficile l’idée que le 
Savoir et l’Education étaient des éléments 
essentiels d’émancipation pour la classe ou-
vrière.  

Tout au long de sa vie militante il a siégé dans 
de nombreux organismes et commissions mais 
ce dont il était le plus fier est d’avoir été repré-
sentant de la CGT à l’UNESCO. Il faisait ainsi 
de son parcours un exemple, étant reconnais-
sant à la CGT de celui-ci. Il l’avait exprimé 
lorsqu’il avait reçu les Palmes Académiques en 
1989. 

A la confédération Claude, c’était «Nounours», 
ce surnom qui lui avait été octroyé affectueuse-
ment et naturellement par ses camarades dé-
notait assez bien sa personnalité, derrière un 
aspect bourru, Nounours avait toujours des 
petits gestes d’amitié, les brins de muguet au 
1er mai, les chocolats au jour de l’an…. Et la 
distribution de truites les retours de week-end 
pendant lesquels, avec les camarades qu’ils 
avaient invités, ils vidaient les étangs des envi-
rons de Bézu. C’était pour lui un moyen d’en-
tretenir cette fraternité dont le combat syndical 
a tant besoin pour se conforter. 

En 1990, à la retraite, il crée l’Institut CGT 
d’Histoire Sociale de Bretagne dont  il devient 
le secrétaire général, puis le président. Ce n’est 

pas un hasard. Il avait 
adopté la Bretagne dont il n’était pas originaire 
et s’y était fabriqué ses racines. Je me rappelle 
que pour convaincre Eliane de s’y installer, ils 
avaient organisé leurs vacances au Guilvinec, 
une année où il a bruiné du 14 juillet au 15 
août. S’ils s’étaient installés à Lesconil, ce n’é-
tait, ni pour le climat que les « étrangers pré-
tendent trop humide », ni pour le folklore, Clau-
de avait en horreur Bécassine. 

Claude aimait ceux qui travaillent dans ce pays 
et en font la substance, il était devenu Bigou-
den. Les sardinières, les coiffes militantes, un 
siècle de luttes sociales en Bretagne… Ces 
ouvrages qui mettent en évidence le rôle que 
jouent les salariés Bretons dans l’avancée du 
progrès social sont autant de témoignages de 
l’amour que Claude portait à ce pays, chacun 
peut y retrouver une part de son histoire et 
croiser aussi celle de Claude. 

A Yann et Françoise, à Joëlle, à Dominique et 
Christian, à ses petits-enfants, je voudrais dire 
combien Claude était apprécié de ses camara-
des dont il avait partagé toutes les luttes. Je 
crois  qu’il  pensait  comme  Saint-Simon que 
« L’âge d’or du genre humain n’est point der-
rière nous, il est devant, il est dans la perfec-
tion de l’ordre social, nos pères ne l’ont point 
vu, nos enfants y arriveront un jour : c’est à 
nous de leur en frayer la route. » 

Pour sa part, à sa manière Claude, vous a 
frayé la route, nous a frayé la route et nous lui 
en sommes reconnaissants. 

Joël HEDDE représentant la CGT 

Quelques jours après son épouse Eliane, la maladie et la profonde tristesse ont emporté Claude. 
Nous avons perdu un grand camarade qui laissera, pour les générations futures, des publications importan-
tes sur l’histoire du mouvement ouvrier en Bretagne. Artisan, avec les UD CGT et le comité régional CGT 
de Bretagne, de la création de l’Institut CGT d’Histoire Sociale de Bretagne en 1992, il a beaucoup œuvré 
pour l’activité et le rayonnement de l’association, notamment par la publication de nombreux ouvrages. 
Pour faire connaître l’IHS et les publications, il était présent dans tous les congrès d’UD, UL, Syndicats et 
conférences régionales. Successivement, secrétaire général de l’association et puis Président d’Honneur, il 
venait de passer la main, très satisfait de transmettre à une nouvelle équipe les destinées de l’Institut. 
Les nombreux camarades, présents à ses obsèques et les nombreux témoignages transmis à sa famille, 
attestent de la grande sympathie dont il jouissait sur la Région et au-delà. Claude nous a quitté mais il sera 
toujours présent dans nos mémoires, nous ne l’oublierons pas, tant il a marqué de son empreinte l’IHS 
CGT Bretagne. 
Pour mieux apprécier le parcours de notre camarade Claude, nous portons à votre connaissance l’interven-
tion prononcée, au nom de l’IHS CGT national, par Joël HEDDE, membre du CA de l’association régionale. 

Jacques COLIN 
Président de l’Institut CGT d’Histoire Sociale de Bretagne 

Notre camarade et ami Claude Michel n’est plus 
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A noter 

les prochains stages : 

ISSTO-Organisation du systè-
me de santé 
25-26-27 mai à Rennes 
 
ISSTO-Formation profession-
nelle  
8-9-10 juin à Angers 
 
ISSTO-Le licenciement 
2 modules : 9-10 juin puis 
20-21 octobre à Rennes 
 
Activités sociales et culturel-
les des Comités d’entreprise 
8-9-10 juin à Colpo 

 

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 :  
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U.D. DES COTES D’ARMOR 
 
St Brieuc : Rond-point Renault, 10 H 30 
Guingamp : Sous-préfecture, 18 H 
Lannion : Sous-préfecture, 12 H 
Dinan : Rassemblement de St Brieuc 
 
 
U.D. DU FINISTERE 
 
Brest : Sous-préfecture, 12 H 
Quimper : Préfecture, 12 H 
Quimperlé : Coat Ker, 11 H puis manifestation 
Morlaix : Sous-préfecture, 12 H 
Conférence de presse à Brest, Quimper, Quimperlé le 
vendredi 22 avril et le mardi 26 avril à Châteaulin 
 
U.D. D’ILLE ET VILAINE 
 
Fougères : Diffusion tracts et conférence de presse 
C.G.T., F.S.U., à 18 h. 
Rennes : Diffusion tract CGT sur les zones 
Diffusion unitaire (C.G.T., F.S.U.) de 7 h à 9 h à la 
Gare. 
Rassemblement 12 h – place de la Mairie avec diffu-
sion de tracts et interventions de syndicats d’entrepri-
ses sur pénibilité. 
 
 
 
 
 

U.D. DU MORBIHAN 
 
Lorient : rassemblement à 11 H devant la Médecine 
du Travail, 10 rue Belle Fontaine (C.G.T., C.F.D.T., 
F.S.U., Solidaires, U.N.S.A.) 
Initiatives professionnelles décidées par les syndi-
cats 

 
 
 

U.D. DES COTES D’ARMOR 
 
St Brieuc : Les Promenades, 11 H 
Guingamp : Sur l’Echiquier, 10 H 30 
Paimpol : Place du Martray, 10 H 45 
Lannion : Place de la Poste, 11 H 
Dinan : Rassemblement de St Brieuc 
 
U.D. DU FINISTERE 
 
Brest : Place de la Liberté, 10 H 30 
Quimper : Place de la Résistance, 10 H 30 
Quimperlé : Coat Ker, 10 H 30 
Châteaulin : Place de la Résistance, 10 H 30 
Morlaix, Rosporden, Pont l’Abbé, Carhaix : 
en cours 
 
U.D. D’ILLE ET VILAINE 
 
Rennes : Rassemblement unitaire (C.G.T., F.S.U., 
solidaires, U.N.S.A.), place de la Mairie, 11 H   
St Malo : Rassemblement unitaire (C.G.T., C.F.D.T., 
F.S.U.), place de l’ancienne gare, 10 H 30 
Fougères : Rassemblement unitaire (C.G.T., 
C.F.D.T., F.S.U ),  place Aristide Briand, 10 H 45 
Vitré : se rapprocher de l’Union locale 
Redon : rencontre conviviale avec les syndiqués à l’UL 

Le FN envisagerait des initiatives en territoire, nous de-
vons gagner encore plus la participation des salariés sous 
nos banderoles et être très vigilants sur les questions de 
sécurité : c’est de la responsabilité de toute la C.G.T. 
 
U.D. DU MORBIHAN 
 
Hennebont : Place de la Mairie, 10 H 30 (C.G.T., 
C.F.D.T., F.S.U., Solidaires, U.N.S.A.) 
Pontivy : La Plaine, 10 H 30 
Belle Ile : Le port, 10 H 30 
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132 participants : des militants de la C.G.T., 
de nombreux invités dont Bernard Thibault, 
Secrétaire Général de la C.G.T., le Prési-
dent du Conseil Régional, le Président du 
CESER, un représentant de la Préfecture de 
Région. La liste complète des invités sera 
communiquée dans le Rapid’Info Spécial 
qui sera édité dans les prochaines se-
maines . 
 
A noter également : 
 
• Une prochaine NVO dans laquelle paraîtra un 

compte-rendu de la journée 
• Le site du C.R.B. sur lequel vous pouvez vi-

sionner la vidéo des assises et l’interview de 
Bernard Thibault sur FR3 

• Ci-après les articles de Ouest-France et du 
Télégramme 

 
 

...« Ce 12 avril, une nouvelle étape est 
franchie. Pour autant, tout n'est pas acquis. Il nous 
faut continuer à convaincre que ce qui s'avère bon 
pour le développement industriel l’est aussi pour 
l’emploi et le développement durable. Cette notion 
n'est pas abstraite. Elle peut aussi générer des em-
plois de qualité et améliorer les conditions sociales 
actuelles et à avenir. 

Ce n'est donc pas un combat pour quelques uns. 
C'est dans le cadre de nos actions quotidiennes pour 
l'amélioration de la qualité de vie des salariés que 
nous intervenons sur l'organisation et le contenu du 
travail. Ainsi, nous gagnerons le débat sur 
la finalité du travail et la société de de-
main.  »... 

 

Déconstruction navale. «Des propositions à 
concrétiser»  
Les premières assises nationales de la CGT pour une filière française de dé-
construction navale se sont tenues hier à Rennes. Trois questions à Bernard 
Thibault, secrétaire général du syndicat, venu participer aux travaux.  

Pourquoi tenir ces assises nationales en Bretagne ?  

«C'est sur la base de réflexions régionales menées en Bretagne depuis plus de 
quatre ans que nous nous sommes aperçus qu'il y avait là un véritable enjeu 
national de développement industriel. Bien sûr, le port de Brest, avec son savoir-
faire industriel, ses infrastructures et son potentiel est au cœur du projet, même 
s'il n'est pas destiné à assumer toute la tâche».  

Le résultat de ces assises vous paraît-il positif ?  

«Oui, très clairement. Un représentant du ministère était présent, ce qui laisse 
supposer que le gouvernement est en phase avec nos propositions Des élus 
brestois sont venus également, il me semble qu'ils ne sont pas dans une position 
de réserve comme ils ont pu l'être. Des élus régionaux étaient là aussi, Europe-
Ecologie et l'UDB très favorables à nos propositions, et des représentants de 
l'opposition de droite. Surtout, le président du Conseil régional s'est affirmé com-
me une partie prenante, en annonçant qu'une étude allait être lancée sur la 
faisabilité d'une filière ancrée en Bretagne. Ce sont de réelles avancées, dont je 
ferai part à la ministre de l'Écologie Nathalie Kosciusko-Morizet quand je la ren-
contrerai à la fin du mois».  

Que manque-t-il maintenant pour que vos propositions commencent à se 

concrétiser ?  

«II faut que l'intérêt porté à la proposition de filière française par les autorités 
publiques devienne une réelle volonté politique. Pour le moment, le gouverne-
ment s'en est tenu à des déclarations d'intention positives, mais il ne remet tou-
jours pas en cause la logique du marché qui conduit à démolir -et non décons-
truire- des navires dans des conditions environnementales et sociales désastreu-
ses, en Asie notamment».  

Propos recueillis par Alain Le Bloas 

Le 12 avril, une grande journée revendicative POUR LE DÉVELOPPEMENT
DUSTRIELLE  EN BRETAGNE, POUR UNE FILIÈRE FRANÇAISE  DE DÉMANTÈLEMENT
Elle constitue une grande première sur le territoir e. 

 

La CGT ne veut plus de navires poubelles  
Le syndicat veut créer une vraie filière de déconstruction des navires. Il tenait, hier 
Rennes, des premières assises nationales.  

La pitoyable odyssée de l'ex-Clemenceau, faisant de coûteux ronds dans l'eau en 
cherchant un port du tiers-monde où se cacher pour mourir, est restée dans toutes 
les mémoires. En particulier celle de la CGT. Le syndicat n'avait pas attendu cette farce 
pour proposer que soit créée une véritable filière du démantèlement des navires en fin 
de vie, qu'ils soient civils ou militaires. Hier, à Rennes, elle a mis son projet sur la table, 
face aux élus bretons, dont ceux de Brest et du conseil régional.  

D'abord, le constat. Plusieurs milliers de navires poubelles rouillent dans les 
ports, ou sont coulés au large. Plus de 700 navires de commerce sont détruits, chaque 
année, dans le monde, en particulier en Asie. "Dans des conditions de sécurité, le 
plus souvent, déplorables pour les travailleurs", note  Christian Peltais, de la CGT. 
Et ce nombre va doubler, avec l'interdiction des pétroliers à. simple coque.  

Cherbourg et Brest  

La Marine nationale, de son côté, a déjà 70 coques retirées du service : 80 autres bâti-
ments, la plupart bourrés d'amiante, vont les suivre d'ici à 2017. Sans oublier la plaisan-
ce : 20 000 bateaux de tourisme arrivent en fin de vie, chaque année, en France.  

De quoi militer pour la mise en place d'une filière industrielle, "économique et écologi-
que". Avec une chaine de cinq maillons spécialisés en France, dont au premier plan Le 
Havre, Cherbourg et, bien sûr, Brest.  

Une telle filière serait viable avec, dans chaque port, environ 100 000 tonnes à dé-
construire par an. "Soit environ 200 emplois directs, 400 avec les indirects », 

calcule la CGT.  

Et comment financer ça ? "Par une écotaxe, comme pour l'électroménager." Au 
moment de la construction du navire, l'armateur alimente "un fonds européen qui, lui
même, finance des aides à la déconstruction dans des chantiers agréés". Limpi-
de.  

C'est ce que résume Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT: "Société, santé, 
environnement : il y va de l'intérêt général." Force de proposition, la CGT va mainte-
nant vulgariser "auprès de tous" ce projet. Et, surtout, "auprès du gouvernement". 

C.V. 

Extrait de l’intervention de Christian Peltais, 
Secrétaire du Comité Régional C.G.T. Bretagne 

Le Télégramme 13 avril 2011 Ouest France 13 Avril 2011 
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C’était une première ! Dans tout le pays, l’initiative du Comité national de défense des hôpi-
taux publics, relayée par plus de 100 organisations politiques, associatives, syndicales 
(C.G.T., F.S.U., Solidaires), s’est traduite par la présence de dizaines de milliers de manifes-
tants dans toute la France. 

En Bretagne, le rassemblement régional a eu lieu à Rennes devant le siège de l’A.R.S. 
(Agence Régionale de Santé), outil de destruction et de restructuration de notre système de 
santé. 400 personnes étaient présentes. 

Une délégation de trois personnes (Comité de 
défense des hôpitaux publics, C.G.T., Solidaires) a 
été reçue pendant une heure par Mr Gautron, Di-
recteur de l’A.R.S. et deux de ses collaborateurs. 

Il s’en est suivi une manifestation dans le centre ville de Rennes afin de déposer une motion 
auprès de la Préfecture de Région.  

Nul doute que les quelques 60 militants de la C.G.T. présents ont apprécié ce premier rendez-
vous de lutte, rassemblant à la fois professionnels de santé, militants et population venus des 
quatre départements bretons. 

Ce 2 avril est une initiative qui va en entrainer beau-
coup d’autres autour de problématiques fortes : 

• Quelles réponses aux besoins de santé de la population et avec quel service public ? 
• Quels moyens en personnels de santé ? 
• Quel financement ? 

Autour d’une Sécurité Sociale rénovée, répondant au défi lancé dès sa création en 1946 : 

• De la naissance à la mort, répondre aux besoins de chacun et de tous, avec un finance-
ment reposant sur ce que chacun peut payer et non une protection sociale à multi vites-
ses. 

Ce n'est donc pas un combat pour quelques uns. 
C'est dans le cadre de nos actions quotidiennes pour 
l'amélioration de la qualité de vie des salariés que 
nous intervenons sur l'organisation et le contenu du 

Ainsi, nous gagnerons le débat sur 
la finalité du travail et la société de de-

Tout un symbole ! 
Les assises se sont déroulées dans la salle des Ass emblées 
ou se tiennent les séances du Conseil Régional et d u 
Conseil Economique, Social et Environnemental Régio nal.  

DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE IN-
DÉMANTÈLEMENT  DES NAVIRES. 

Le syndicat veut créer une vraie filière de déconstruction des navires. Il tenait, hier à 

dans l'eau en 
pour mourir, est restée dans toutes 

les mémoires. En particulier celle de la CGT. Le syndicat n'avait pas attendu cette farce 
pour proposer que soit créée une véritable filière du démantèlement des navires en fin 

Rennes, elle a mis son projet sur la table, 

rouillent dans les 
ports, ou sont coulés au large. Plus de 700 navires de commerce sont détruits, chaque 

le 
Christian Peltais, de la CGT. 

La Marine nationale, de son côté, a déjà 70 coques retirées du service : 80 autres bâti-
ments, la plupart bourrés d'amiante, vont les suivre d'ici à 2017. Sans oublier la plaisan-

"économique et écologi-
Avec une chaine de cinq maillons spécialisés en France, dont au premier plan Le 

tonnes à dé-
», 

Au 
"un fonds européen qui, lui-

Limpi-

"Société, santé, 
Force de proposition, la CGT va mainte-

.  


