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Face à une situation économique et sociale qui se 
dégrade et avec le durcissement de l’austérité com-
me seule réponse de la part des dirigeants euro-
péens, la Confédération européenne des syndicats 
(CES) appelle à une journée d’action européenne le 
29 février, à la veille du Conseil européen. Les syndi-
cats européens se mobiliseront partout en Europe 
pour que le travail et la justice sociale soient au cen-
tre des priorités politiques. 

La CGT, ses organisations professionnelles et 
territoriales appellent tous les salariés à se mobi-
liser dans l’unité syndicale la plus large, à déci-
der de la grève sur les lieux de travail le 29 février 
2012 et à participer aux manifestations interpro-
fessionnelles qui seront organisées sur tout le 
territoire dans le cadre de la journée européenne 
de mobilisation à l’appel de la Confédération 
Européenne des Syndicats (CES). 

Cette initiative, lancée en France par la CGT lors 
du meeting du Zénith à Paris et rassemblant près 
de 6 000 militants (200 de Bretagne) aura lieu 
dans la même période que les campagnes des 
élections politiques. 

A l’approche de ces échéances, le patronat dicte sa 

politique au Président de la République qui ne cesse 

d’enfoncer le clou afin de détériorer les conditions de 

vie et de travail des salariés. Après la réforme des 

retraites de 2010 et les deux plans d’austérité de 

2011, il aggrave la situation en voulant augmenter la 

TVA, l’impôt le plus inégalitaire, diminuant encore le 

pouvoir d’achat pour le plus grand nombre de sala-

riés. La Protection sociale serait une nouvelle fois 

fragilisée. 

Il entend instaurer des accords « compétitivité em-

ploi » légalisant ainsi le chantage des employeurs 

« emploi contre salaire et temps de travail ». Ces 

accords ouvrent la voie à la remise en cause d’un 

pilier essentiel du droit social français et du contrat 

de travail. 

Plus globalement, âge de départ à la retraite, durée 

légale du travail, conventions collectives, procédures 

de licenciement, salaire minimum, droit de grève, 

services publics et protection sociale… tout devrait 

passer à la moulinette de la « compétitivité ». 

Les rencontres unitaires dans les départements 
reflètent la décision de l’intersyndicale nationale. 

La C.F.D.T., lors de son conseil, confirme son impli-
cation dans la journée du 29 à l’appel de la CES 
mais refuse de faire de cette journée une mobilisa-
tion à caractère politique sur les enjeux nationaux. 
Elle n’appelle donc pas à des arrêts de travail. 

C’est donc sur les lieux de travail qu’il faut construire 
l’unité la plus large. 

Plus que quelques jours pour réussir 
le 29 et il y a urgence à mobiliser en pre-
nant des dispositions d’organisation très 
concrètes : 

 Réunir les syndiqués pour décider d’arrêts de 
travail. 

 Diffuser largement les appels (confédération, 
fédérations, U.D., U.L. et C.E.S.). 

 Aller au contact des salariés avec comme sup-

port la pétition nationale (Les salariés n’accepte-
ront pas de payer la crise). 

A partir des 16 points de rassemblement sur la ré-
gion, mettre en place, dans l’urgence, un plan de 
travail avec les U.L. en vue d’organiser :  

 des distributions de tracts, de faire signer la péti-
tion dans les entreprises et où nous ne sommes 
pas présents, 

 Les manifestations, en donnant une lisibilité sur 
les revendications et les entreprises dans l’action. 

 
Yann DANIEL 

Membre du Bureau du C.R.B. 

Pas question de lever le pied pendant la période électorale,  
alors que, dans le même temps, le patronat 

a le pied au plancher pour nuire aux intérêts des salariés 
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 Un outil pour les syndicats de Bretagne, 
 Un outil territorial de la C.G.T., 
 Un outil de coopération composé des U.D. et des secteurs 

professionnels de la région 
 
Sa vocation : 
 
 Être à l’offensive sur les questions portées au sein des ins-

tances administratives, 
 Construire des propositions revendicatives pour aider la ré-

gion, les salariés qui y travaillent à s’épanouir 
 
La Région, devenue un lieu stratégique de décision, pèse de 
plus en plus sur le travail et son environnement comme la san-
té, les services publics, le logement, la sécurité de l’emploi, les 
transports… Le Comité Régional est un outil pour s’approprier 
ces enjeux. 

Dans le cadre du lancement de la préparation de la Confé-
rence Régionale des 14 et 15 juin 2012, le Comité Régional 
édite une plaquette de présentation disponible dans les 
syndicats dans la première semaine de mars et sur le site 
du Comité Régional. 

Côtes d’Armor 

St Brieuc 11 H 30 Place de la Préfecture 

Lannion 11 H 30 Devant la Poste 

Guingamp 11 H 00 L’Echiquier place du 

       Champ au Roi 

Finistère  

Brest  11 H 00 Place de la Liberté 

Quimper 11 H 00 Place de la Résistance 

Morlaix 11 H 00 Place de la Mairie 

Quimperlé 11 H 00 Coat Ker 

Ille et Vilaine 

Rennes 11 H 30 Place de la Mairie 

Fougères 17 H 30 Sous-préfecture 

St Malo 11 H 30 Sous-préfecture 

Redon - Vitré              à déterm iner  

Morbihan 

Lorient 10 H 30 Sous-préfecture 

Vannes 10 H 30 Préfecture 

Pontivy 11 H 00 La Plaine 

Belle Ile 10 H 30 Le Port 
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Après la journée 

d’action du 29 

février, le Comi-

té Régional du 2 

mars fera le 

point sur les initiatives C.G.T. en Bretagne, sur l’emploi et l’industrie dans 

le cadre de la semaine de l’industrie du 19 au 23 mars 
 

 Lundi 19 mars Conférence de presse régionale sur l’emploi industriel 

 Jeudi 22 mars Colloque sur la reconquête du travail, de 8 H 30 à 18 H à  

 Lorient 

 Vendredi 23 mars Débat sur la polit ique énergétique et les  

 énergies renouvelables à St Brieuc 

 D’autres init iat ives en préparation dans les filières industrielles ; le Comité Régio-

nal du 2 mars en débattra. 

 

A venir : Les assises ferroviaires à Rennes le 3 avril 

 Les assises de l’agroalimentaires le 24 mai 

Mercredi 
21 mars 2012 

Innovation sociale : émergence d'un concept, mise en perspective et enjeux 
Catherine Sauviat, économiste (ISSTO), Université Rennes 2 

 
La RSE, un enjeu du dialogue social 

André Sobczak, Directeur de la recherche, Audecia Group, Nantes 

Jeudi 
22 mars 2012 

Territoires et innovation sociale : l'exemple de la formation professionnelle 
Carole Tuchszirer, Jules Simha, Chercheurs au Centre d’étude et de l’emploi 

 

Innovation sociale et conditions de vie au travail : 
l'exemple de la direction générale des finances publiques (DGFIP) 

Bernard Brière, chargé de mission IRES 

Vendredi 
23 mars 2012 

Les entreprises alternatives en tant qu'innovation sociale : 
formes, expériences et logique de pérennisation 

Sébastien Gand, chercheur au Centre de gestion scientifique Mines Paris Tech 
 

Intervention syndicale 
 

Bilan et évaluation du stage 

Ci-dessous le programme du stage organisé par l’I.S.S.T.O. pour la C.G.T. « Innovation 
sociale et responsabilité sociale des entreprises » qui se tiendra les 21 - 22 - 23 mars 
2012, à l’Université Rennes II. Le dossier de candidature est disponible auprès des U.D., 
U.L. et Secteurs professionnels régionaux. Ce stage s’adresse aux directions d’Unions dé-
partementales et d’Unions locales, aux Secteurs professionnels et aux mandatés régionaux sié-
geant dans des structures qui traitent de ces questions (CESER, Conseil de développement…). 

L’acte de candidature doit être validé par l’U.D. 
et retourné le plus rapidement possible au Comité Régional. 
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L e  Co m i t é  Ré g i ona l  
a  d é c i d é  d e  dé ve l oppe r  

u n e  va s t e  c a m pa g ne  
a u t o u r  d ’ u n e  g r a nde  

c o n s u l t a t i on  de s  
s a l a r i é s  d e s  TPE .  

 

 
 

 Première phase : une phase d’écoute grâce à la réali-
sation d’une enquête audiovisuelle qualitative auprès 
des salariés. 

 Deuxième étape : une phase de partage des attentes 
des salariés des TPE grâce à un moment de lance-
ment de la démarche par des rencontres/débats avec 
projection du film issu de l’enquête. 

 Troisième étape : conception du questionnaire de la 
consult’action, support de déploiement vers les sala-
riés des TPE. 

 Quatrième étape : campagne ciblée sur le vote 
C.G.T., avec tracts, affiches, courriers personnalisés, 
encart presse, etc.  

 

Le film d’une vingtaine de minutes a été réalisé auprès des salariés 
des TPE pour créer une vision précise et commune de leurs attentes. 
Un échantillon  qualitativement  significatif de  40 salariés  de TPE en 
Bretagne a été interviewé sur son rapport au travail, ses attentes et sur sa vision 
des syndicats, de ce qu’il attend aujourd’hui d’un syndicat. 
 
Il constitue un support afin de réaliser quatre réunions décentralisées qui mettent en 
présence les militants, les interviewés, les salariés des TPE et la société civile avec 
invitation de la presse. 
 
Cette étape va être essentielle dans la mise en mouvement des militants afin qu’ils 
mènent une campagne dynamique et forte auprès des salariés des TPE. 
 
 

 

 UD 29 - 29 mars 2012. 

 UD 35 - 10 avril 2012. 

 UD 56 - La date sera déterminée le 
                     24 février. 

 UD 22 - 27 mars 2012. 


