
10 juin 2011 . N° 393 . Secrétariat et impression : 12, square Vercingétori x - CS 34335 - 35043 RENNES CEDEX . PAGE 1 

 
Edito 
L’offre de formation 
syndicale 
en Bretagne 
Yann Daniel ............ p. 1 
 
 
Les premiers 
stages 
de la rentrée ........... p. 2 
 
 
Débat Services 
Publics organisé  
par L’Union 
Départementale 
d’Ille et Vilaine ....... p. 2 
 
 
Les 30 ans de 
L’I.S.S.T.O. : 
 

• Présentation 
Renseignements/ 
inscriptions ........ p. 3 

 
• Programme ........ p. 4 

 

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 :  

Christian PELTAIS  
I.S.S.N. : 1258-7745  

C.P.P.A.P. : 0713 S 07992 
Bimensuel -  0,15€ 

L’année 2010 s’est soldée par un 
bilan positif au niveau de la forma-
tion syndicale en Bretagne : 1037 
stagiaires dans 77 stages. 

L’offre de la formation syndicale 2011 trouve un 
écho très favorable dans les syndicats. Une cen-
taine de stages sont proposés. C’est un travail 
conséquent qui demande un investissement im-
portant de la Région, des UD et des UL pour son 
élaboration. Cette offre de formation expose le 
contenu et le calendrier des formations. C'est un 
outil pour bâtir le plan de formation du syndicat 
avec les objectifs suivants : 

• Créer les conditions pour que tout nouvel ad-
hérent à la CGT acquiert dès son adhésion les 
connaissances et les savoir-faire nécessaires 
pour participer à la vie du syndicat. 

• Assurer à chaque adhérent, tout au long de sa 
vie syndicale, l’accès à une formation perma-
nente. 

• S’assurer que toute prise de responsabilité soit 
accompagnée d’une formation. 

UNE SITUATION PARADOXALE 

Nous avons construit une offre de formation qui 
semble répondre aux besoins des syndicats et 
pourtant nous avons des difficultés à tenir nos 
stages. 

Nous avons débuté l’année par l’annulation de 
quatre stages organisés par la région :  

• NAO du 09 au 11 février (il faut relativiser sa-
chant que 2 stages ont été programmés par 
les UD), 

• Formation de formateurs du 14 au 18 mars, 
• Administrateurs Sécurité Sociale du 16 au 18 

mars, 
• Conseillers prud’hommes « Audience 2 » du 

28 au 30 mars). 

Ne sommes-nous pas, là, confrontés à un problè-
me d’organisation, de qualité de notre vie syndica-
le ? 

Concrètement, la formation syndicale doit répon-

dre aux besoins des syndiqués et de leur organi-
sation ; il convient donc de les recenser. Lors des 
prochaines réunions de syndiqués programmées, 
mettons à l’ordre du jour la formation syndicale en 
prenant en compte : 

1. Les stages organisés par la région (voir page 
2) jusqu’en octobre sachant qu’avec les congés 
d’été, c’est dès à présent qu’il faut faire remon-
ter les candidatures à valider par les unions 
départementales pour réussir ces formations. 

2. Les stages organisés par les UD et les UL (voir 
l’offre de formation sur la plaquette ainsi que 
sur le site du comité régional avec le calendrier 
mis à jour). 

Prenons aussi véritablement en compte le 30ème 
anniversaire de l’ISSTO (voir pages 3-4 ), moment 
de formation, d’échanges et de rencontres entre 
universitaires et syndicalistes (www.cgt-
bretagne.fr). 

La formation syndicale, est un outil pour la reven-
dication et nous avons plus que jamais la respon-
sabilité de former les syndiqués, les militants, les 
élus et mandatés pour agir dans cette période 
marquée par des réformes anti sociales et ampli-
fiée par la crise de la société.  

La CGT n’est pas un syndicat comme les autres 
car elle se bat pour défendre les intérêts indivi-
duels et collectifs des salariés et elle affiche claire-
ment la nécessité de transformation sociale. 

Yann DANIEL 
Animateur du collectif régional formation 
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La CGT ouvre un débat public sur la place, les missions et 
le développement des services publics afin de mieux ré-

pondre aux besoins de la population. 

L’Union Départementale CGT d’Ille et Vilai-
ne organise, au cours du mois de juin, 
deux débats publics sur les enjeux de ser-
vices publics, avec l’intervention de différents acteurs 

économiques et politiques. 

1er débat public : "Services publics : pour qui et pour 
quoi faire ? " 
Jeudi 16 juin 2011 à 18h30 
Maison des associations, 6 cours des alliés, Rennes 
Métro Charles de Gaulle 
Avec la participation de :  

• Jean Louis Tourenne (Président du Conseil Général) 

• Robert Jestin (Président du Codespar)  

• Agnès Naton (Secrétaire de la CGT)  

• Baptiste Talbot (Secrétaire général CGT Services publics) 

 
2e débat public : "Services publics : quels finance-
ments ?" 
Jeudi 23 juin 2011 à 18h30 
Maison des associations, 6 cours des alliés, Rennes 
Métro Charles de Gaulle 
Avec la participation de :  

• Edmond Hervé (Sénateur) 

• Hervé Le Jeune (Délégué général, Union des entreprises 35)  

• Jean-Christophe Le Duigou (économiste, syndicaliste CGT)  

• Patricia Tejas (Secrétaire générale CGT Finances) 

ANIMER UN SYNDICAT 
14-15-16 SEPTEMBRE  
A COLPO 
 
A qui s’adresse cette formation ?  
Aux secrétaires de syndicats de plus de 50 syndiqués, en res-
ponsabilité ou appelés à l’être.  
S’agissant des pré-requis, il est indispensable – pour leur activi-
té comme pour la présente formation - qu’ils aient participé à la 
formation d’accueil des nouveaux syndiqués et au niveau 1.  
Objectifs . 
A l’issue de la formation, les stagiaires sont en capacité de défi-
nir les actions à mettre en œuvre pour animer un syndicat au 
sens du 49ème congrès. 
 

CONSEILLER PRUD’HOMME 
« AUDIENCE 2 »  1er module  
19-20-21 SEPTEMBRE 
A COLPO 
 
Ce stage fait partie du cursus de formation des conseillers 
prud’hommes engagé depuis  les élections du 3 décembre 
2008. 
 

I.S.S.T.O. 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
26-27-28 SEPTEMBRE  
A ANGERS 
 
Ce stage s’adresse principalement aux membres de gros Comi-
tés d’Entreprise, aux camarades qui siègent dans les organis-
mes paritaires de formation et tous ceux qui souhaitent appro-
fondir leurs connaissances au regard des enjeux de la forma-
tion professionnelle continue après la nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle.  

 

FORMATEURS 
10 au 14 OCTOBRE 2011 
A Colpo 
 
Contenu de la session  
Connaissance de notre démarche pédagogique 
Préparation et animation d’un thème dans un stage, 
Préparation et animation d’un débat formateur, 
Eléments de communication pour animer un stage 
Conception et animation de l’évaluation d’une action de forma-
tion 
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accès 
Le Tambour - Université Rennes 2 
Place du recteur Henri Le Moal 

Métro : station Villejean-Université 

Bus n° 4/30/45ex/52/65/68/76ex/77/78 
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Jeudi 23 juin 2011 
 

••••••••• 8H30 - 9H 
Accueil des participants  
 

••••••••• 9H - 9H15 
Présentation de la journée 
 

Alexandre Fabre, 
Directeur ISSTO 
 

••••••••• 9H15 - 10H 
Allocutions d'ouverture :  
 

Danielle Charles-le Bihan,  
Vice Présidente du Conseil d'administra-
tion de l'Université de Rennes 2  
 

Bernard Eliot,  
Président du Conseil d'administration de 
l’ISSTO  
 

Michel Duthoit,  
Ancien administrateur de l’ISSTO  
 

•••• ••••• 10 H - 12H  
 

LE SYNDICALISME ET LA DIVERSITÉ DES 
FORMES D'EMPLOIS  
 
Table ronde présidée par Marion Del Sol, 
Professeure de droit à l'Université de Brest  
 

Jean Louis Dayan,  
Centre d'Analyse Stratégique  
 

Sophie Béroud,  
Maître de conférences en science poli-
tique à l'Université Lumière Lyon 2  
 

Christian Janin,  
Secrétaire confédéral CFDT  
 

Yann Perotte,  
Secrétaire général de l'union départe-
mentale de la Manche de la CGTFO  
 

••••••••• 14H - 16H 
 

LE SYNDICALISME ET LA MONDIALISATION  
 

Table ronde présidée par Catherine Sau-
viat Professeure associée à l’ISSTO  
 

Murielle Barbier le Bris,  
Maître de conférences en droit public, 
Université Rennes 1, IODE  
 

Isabelle Daugareilh,  
Directrice de recherches au CNRS, 
COMPTRASEC UMR CNRS 5114, Uni-
versité Bordeaux IV  
 

Jean-François Trogrlic,  
Directeur du bureau de l'OIT à Paris  
 

Daniel Pellet-Robert,  
Membre du bureau de la fédération mé-
tallurgie CGT, chargé des questions 
européennes et coordinateur de plu-
sieurs comités européens  

•••••••••  16 H - 18 H 
 
LE SYNDICALISME ET LE DIALOGUE 
SOCIAL TERRITORIAL 
 

Table ronde présidée par Alain Even, 
Président du Conseil économique, social et 
environnemental de Bretagne 
 

Annette Jobert, 
Directrice de recherche au CNRS 
 

Gilles Mathel, 
Directeur de l'Unité territoriale Ille et 
Vilaine de la Direccte de Bretagne 
 

Louis Baron, 
Secrétaire général de la CFDT Bretagne 
 

Christian Peltais, 
Secrétaire du comité régional de Breta-
gne de la CGT 
 

••••••••• 20H30 Projection du film 

Vendredi 24 juin 2011 
 

•••• ••••• 9H30 - 12H30  
 
UNIVERSITÉS ET SYNDICALISME : 
BILANS ET PERSPECTIVES DES INSTI-
TUTS 
 

Demi-journée ouverte par : 
Jean-Emile Gombert, 
Président de l'Université Rennes 2 
 

Table ronde présidée par  
Alexandre Fabre,  
Directeur de l’ISSTO 
 

Jacques Freyssinet, 
Professeur émérite à l'Université Paris I, 
Panthéon-Sorbonne, ancien directeur de 
l’IRES et de l'Institut de Bourg la Reine 
 

René Valladon, 
Secrétaire confédéral de la C.G.T.F.O. 
 

Jean Paul Quinqueneau, 
Responsable du pôle confédéral de la 
formation syndicale de la C.G.T. 
 

Véronique Jazat, 
Secrétaire confédérale de la C.F.D.T. 
 

Fabienne Muller, 
Directrice de l'institut du travail de Stras-
bourg 
 

Annelore Coury, 
Sous-directrice des relations individuel-
les et collectives du travail à la direction 
générale du travail 

 
 
 
Ken Loach 
acteur, réali-
sateur et 
scénariste 
Britanique. 

BREAD AND ROSES, de Ken Loach (2000), 
1h52  
 
Le cœur gros, Maya a laissé sa mère 
à Cuernavaca (Mexique) pour passer 
aux États-Unis. Après bien des péri-
péties, elle arrive à Los Angeles où vit 
depuis longtemps sa sœur aînée Ro-
sa. Énergique et décidée, Maya dé-
croche un premier job de serveuse 
dans un bar de nuit. puis elle obtient 
de Rosa, employée dans une usine de 
nettoyage, qu'elle la présente à son 
directeur, Perez. Devenue femme de 
ménage, Maya se retrouve au milieu 
d'une armée d'employés de toutes les 
nationalités, opérant la nuit dans des 
buildings. Elle découvre les conditions 
dans lesquelles travaillent les immi-
grés dont les papiers ne sont pas en 
règle. Contrairement à sa sœur, 
Maya ne peut accepter de se soumet-
tre et, après sa rencontre avec Sam, 
un représentant syndicaliste, elle se 
jette à corps perdu dans le mouve-
ment «Justice pour les employés de 
ménage» . 


