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La première réunion du Comité Régional, 
après la 14è Conférence Régionale, 
s’est tenue le 5 octobre 2012 à Lorient 

Sous la présidence du Secrétaire 
de l’Union Départementale du Mor-
bihan, Bruno Bothua, 24 Camara-
des ont pris part à la réunion. Six 
s’étaient excusés. L’essentiel de 
l’ordre du jour portait sur : 
 

Les questions 
d’actualité 

 
• le 9 octobre 
• Le traité européen 
• La situation de l’emploi 

 

Les questions 
d’organisation 

 
• Les désignations de nos man-

datés 
• Le fonctionnement du comité 

régional et la mise en place 
de groupes de travail 

• Les élections TPE 
• Le 50è congrès de la C.G.T. 
• L’organisation des assem-

blées territoriales 
• Les assises des élus et man-

datés. 
 
Ci-après, de larges extraits de l’inter-
vention liminaire de Thierry Gourlay, 
Secrétaire du Comité Régional Bre-
tagne et le résumé des questions 
examinées. 

BUR C.R.B. Thierry GOURLAY Présent 

BUR C.R.B. Jean-Edmond COATRIEUX Présent 

BUR C.R.B. Anne Véronique ROUDAUT Présente 

BUR C.R.B. Loïc MOREL Présent 

BUR C.R.B. Bruno BOTHUA Présent  

BUR C.R.B Françoise LE LOARER Présente 

BUR C.R.B. Patrice BOUDET Présent 

COL TPE - Christian PELTAIS Christian PELTAIS Présent 

COL UIT - Jean-Luc PELTIER Jean-Luc PELTIER Présent 

FD FAPT Laurent LE GARREC Présent 

FD METAUX Laurent LE GODEC Présent 

FD SERV. PUBLICS Didier FRABOLOT Présent 

FD MINES ENERGIE Bertrand PERSON Présent 

FD CONSTRUCTION BOIS Jacky DARNEAUX Présent 

FD CHEMINOTS  Pascal BLIVET Présent 

FD ORG. SOCIAUX Philippe PERENNOU Présent 

FD TRANSPORTS Philippe LE CLINFF Présent 

FD CHIMIE Christophe JANOT Présent 

FD AGRO JOLY Jean Marc Présent 

FERC F. Philippe LE COULAND Présent 

FD SPECTACLE Pol HUELLOU Présent 

FD TRAV. DE L'ETAT Olivier LORANT Présent 

COL Avicole Jean Pierre ROUET Présent 

COL NTIC Gilbert PHELEP Présent 

BUR C.R.B. Yann DANIEL Excusé 

FD FINANCES   Excusé 

FD COMMERCE Stéphane FUSTEC Excusé 

FD SANTE Dominique BESSON Excusée 

COL EFP - Catherine BIGOT Catherine BIGOT Excusée 

COL SANTE - Michel ROUE Michel ROUE Excusée 

FD BANQUES ASSURANCES   Absent 

FD PORTS ET DOCKS   Absent 

FD FILPAC   Absent 

FD MARINS Michel LE CAVORZIN Absent 

FD EQUIPEMENT Jean QUER Absent 
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Depuis ces trois derniers mois, il s’est passé 
beaucoup d’évènements en matière économi-
que et sociale. Il est important de mesurer 
l’ampleur des attaques dans les différents 
secteurs d’activité et particulièrement sur le 
secteur industriel. 

Le 10 juillet dernier, nous nous sommes invités 
au Quartz à Brest pour dire aux employeurs 
notre exaspération et notre envie de change-
ment. L’industrie est un moteur de l’économie, 
son affaiblissement ou sa disparition ne peut 
qu’induire une réduction de l’ensemble des 
secteurs d’activités. 

La Cgt recense près de 16 000 emplois mena-
cés dans l’industrie sur la région. Si ces projets 
aboutissent, nous allons vers un cataclysme 
social, et nous ne sommes plus les seuls à le 
dire. Le gouvernement, les pouvoirs publics, 
les élus locaux craignent aussi les conséquen-
ces des choix stratégiques des grandes entre-
prises qui, pour plusieurs d’entre elles, sont en 
dehors de notre région. 

Le patronat exige davantage de libéralisme en 
se fixant comme objectif la casse des acquis 
collectifs au profit de la compétitivité. S’il y a un 
changement ce n’est pas celui qui était attendu 
par les citoyens qui se sont exprimés en mai et 
juin dernier, mais il y a quand même un chan-
gement, c’est celui de l’attitude revancharde du 
MEDEF qui est entré en guerre contre les 
salariés. 

Il tente d’obtenir encore plus de l’Etat, sans 
aucun contrôle et en toute impunité : un chan-
tage à l’emploi, contre de l’argent public pour 
répondre aux appétits des actionnaires...  

Et le traité européen va conduire à encore plus 
réduction des moyens publics.  

Si le gouvernement ne peut pas tout, cela ne 
veut pas dire qu’il ne peut rien faire ! S’il hérite 
d’une situation catastrophique il ne peut néan-
moins se dédouaner de ses responsabilités 
pour arrêter l’hémorragie et passer de l’austéri-
té au progrès social. 

Avec l’augmentation des restructurations et 
des licenciements, les Ministres et le Président 
de la République s’essoufflent à se rendre au 
chevet des futurs chômeurs. Pour autant, rien 

ne change et cela pourrait donner un certain 
goût d’impuissance et de désespoir à l’ensem-
ble du monde du travail.  

Nous avons contribué au changement de Pré-
sident et de majorité parlementaire. Nous de-
vons continuer pour changer la donne et faire 
que les revendications soient au cœur des 
choix des décideurs. 

Nous devons réfléchir ensemble à une straté-
gie qui redonne du souffle au mouvement 
social et de l’espoir aux salariés. 

Le 9 octobre se pose comme un nouvel élan, 
tant interprofessionnel que professionnel car le 
MEDEF va poursuivre ses atteintes au droit du 
travail. Le gouvernement, quant à lui, va avoir 
besoin que nous élevions le rapport de force 
pour nous faire entendre.  

Il nous faut donner confiance aux salariés. La 
première étape étant de faire de la syndicalisa-
tion une priorité pour renforcer les potentialités 
de la Cgt. Nous devons envisager les échéan-
ces qui sont devant nous avec un esprit de 
conquête et être à la hauteur des attentes des 
salariés. 

Il faut prendre dans un même élan la lutte 
contre les licenciements, les élections pour 
les salariés des TPE, les enjeux de la dé-
centralisation, le développement des servi-
ces publics, l’énergie, le développement 
industriel, la question des transports… 

Organisons-nous pour formaliser nos proposi-
tions et les faire partager à l’ensemble des 
salariés dans tous les secteurs d’activités pour 
que nous soyons en mesure d’analyser en-
semble la cohérence de la situation et répon-
dre aux défis qui nous sont posés. Nous n’y 
parviendrons pas si nous n’abordons pas les 
questions liées au fonctionnement de notre 
organisation, et cela, dès le syndicat. 

Dans une bonne partie des entreprises qui 
restructurent actuellement, nous n’avons pas 
l’outil syndical qui nous permet de faire face, 
ce qui nous amène à courir derrière les déci-
sions de l’employeur ou être à la merci des 
tribunaux.  

Il ne faut rien lâcher dans la mise en œuvre de 
ce que nous avons décidé dans nos congrès. 
Au contraire, les faiblesses que nous avons 
identifiées nous obligent à prendre du temps 
pour redéfinir notre activité et nos périmètres 
afin de répondre à toutes les attentes des 
salariés. Cela est d’autant plus vrai que 
nous allons préparer le 50ème congrès de la 
Cgt qui va se tenir au moment où une nou-
velle représentativité des organisations 
syndicales va redéfinir les modes de fonc-
tionnement. 

Nous devons aussi avoir une réflexion autour 

de notre démarche unitaire qui est soumise à 
rude épreuve dans la dernière période. La 
CFDT entend devenir le partenaire privilégié 
des pouvoirs publics et du patronat. Cela ne 
veut pas dire qu’il n’y a pas de rencontre avec 
les pouvoirs publics sur les questions de res-
tructuration. Par exemple, on a obtenu une 
réunion sur la filière avicole, mais nous ne 
bénéficions pas de la même écoute que celle 
accordée à la C.F.D.T. Cette démarcation se 
retrouve aussi dans la conduite des luttes 
interprofessionnelles ou particulièrement à 
PSA et DOUX, la CFDT a décidé, seule, des 
actions à mener sans consulter aucune organi-
sation syndicale en appelant à manifester en 
juin à Châteaulin et Vannes ou à Rennes le 15 
septembre. 

Notre démarche unitaire, si elle n’est pas à 
remettre en cause, bien au contraire, nécessite 
des échanges entre nous pour bien apprécier 
collectivement les enjeux. Cela est d’autant 
plus utile, que le positionnement, au CESER 
lundi dernier, de toutes les organisations syndi-
cales n’est pas sans nous interroger. 

Nous devons prendre le temps pour débattre 
avec les salariés des enjeux de la syndicalisa-
tion pour élever le rapport de force. Il faut véri-
tablement organiser le salariat pour pouvoir 
redonner du souffle au mouvement social.  

Les conditions essentielles d’un véritable chan-
gement passeront par notre capacité a peser 
sur les choix à tous les niveaux, nous ne de-
vons pas laisser les salariés, voire une partie 
de nos militants, penser que leur vote est suffi-
sant. 

Le risque est grand de voir grandir la déception 
et de ne pas être sur la construction revendica-
tive avec les salariés. L’autre risque est que la 
« non transformation du changement » donne 
des ailes à l’extrême droite. 

Le développement de la pauvreté, des bas 
salaires ne conduit pas obligatoirement à  la 
révolte, au contraire. Nous avons donc un rôle 
important et une responsabilité envers les 
salariés pour les aider à sortir de l’ornière dans 
laquelle le diktat de la finance nous a mis. 

Nous avons besoin en cette période de faire le 
point ensemble et de discuter de ces sujets, en 
complément des assemblées de rentrées qui 
se sont tenues durant le mois de septembre. 
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Depuis la conférence des 14 et 15 juin 2012, 
un Comité Régional exécutif a été mis en 
place, composé par : 

• Le Secrétaire régional, la responsable à la 
politique financière, l’animateur à la forma-
tion syndicale, l’animateur du groupe 
C.G.T. au CESER 

• Les 4 Unions départementales : Côtes 
d’Armor, Finistère, Ille et Vilaine et Morbi-
han 

• 21 professions : Agroalimentaire, Banques 
Assurances, Cheminots, Chimie, Commer-
ce, Construction-Bois, Energie, Equipe-
ment, FAPT, FERC, Finances, FILPAC, 
Marins, Métaux, Organismes Sociaux, 
Ports et Docks, Santé, Services Publics, 
Spectacle, Transports, Travailleurs de 
l’Etat. 

Une réunion est convoquée tous les trimes-
tres  par le bureau. Chaque profession assure 
la participation d’un camarade pour le suivi, la 
coordination de la mise en œuvre des déci-
sions dans son secteur. 

————— 

 
Le Bureau se réunit tous les mois, peut-
être à compléter par une réunion téléphonée 
par semaine. 

Les réunions du Comité Régional, comme du 
bureau, peuvent être élargies à des invités 
spécifiques. 

————— 

 
Mise en place de groupes de travail 
composés de Camarades mandatés par leur 
syndicat, à la demande des U.D. ou des sec-
teurs professionnels (FD) et dont le but est de 
construire des objectifs revendicatifs sur les 
sujets prioritaires mis en avant lors de la 
conférence régionale. Différents selon leur 
nature, les groupes de travail s’organisent 
pour répondre aux besoins du comité Régio-
nal, en fonction de la commande et/ou de 
l’actualité. 

————— 

 
Notre ambition 

• Etre à l’offensive sur les questions portées 
au sein des instances administratives. 

• Construire des propositions revendicatives 

pour aider la région, les salariés qui y tra-
vaillent à s’épanouir.  

• Permettre à la région Cgt, d’être un outil 
pour les syndicats, renforcer la confiance 
entre les organisations de la Cgt et mettre 
en œuvre la Confédéralisation de notre 
activité au  niveau de la région, niveau qui 
n’est pas et ne doit pas être exclusif. 

 
En donnant à la région Cgt, des champs de 
compétence particuliers, Les Unions départe-
mentales lui permettent d’intervenir auprès 
des syndicats pour élaborer les contenus à 
porter dans les institutions : 
 
• Impliquer les camarades à partir des syndi-

cats pour élaborer les contenus afin de les 
confronter à ce qui se discute dans les 
institutions, 

• Porter à tous les niveaux une démarche 
cohérente, 

• Etre en capacité d’intervenir en amont dans 
les institutions à partir de nos projets. 

Schématiquement , les groupes de travail se 
présentent ainsi : 

 

La Conférence régionale a retenu quelques 
grands thèmes qui peuvent se décliner en 
quatre axes de travail : 

Les enjeux régionaux : 
 

• transports infrastructures et maritimité, 
• Dialogue social territorial 
• Europe et région 

La vie syndicale 
 

• formation syndicale 
 
Les formations thématiques prévues dans le 

plan de formation régionale dépendent des 
priorités fixées par la conférence et des be-
soins de l’organisation. 

Le travail 
 

• santé au travail 
• Emploi formation professionnelle 
• Égalité femmes/hommes 

L’industrie 
 

• Automobile, 
• Agroalimentaire 
• Énergie 
• Déconstruction des navires en fin de vie 
• Nouvelles technologies de l’information et 

de la communication 

Pour la C.G.T., il s’agit de permettre à des 
camarades d’être « ressource » pour l’ensem-
ble de la Cgt sur les priorités régionales. 

Le Comité Régional met en place, à cet effet, 
des journées d’étude pour aider à la construc-
tion des groupes de travail et ainsi renforcer 
le potentiel militant et la mise en commun des 
compétences Cgt dans l’intérêt général. 

Les moyens sont essentiellement issus du 
droit syndical courant. Il y a des négociations 
nationales, mais rien ne nous empêche d’être 
offensif (convention DIRECCTE). 

Nous aurons à réfléchir à des formes 
nouvelles autour du Rapid Info, du 
site internet pour les rendre plus 
opérationnels et attractifs en fonc-
tion des interlocuteurs. 

Pourquoi ne pas innover dans une bourse 
d’information à disposition des 
syndicats et organisations 

Pour cela, nous pouvons convenir de donner 
la responsabilité au comité régional d’enga-
ger une réflexion sur nos outils de 
communication pour donner la lisibilité 
que nous voulons à notre Comité régional 
Bretagne. 

Les lieux d’intervention sont divers, 
allant de la formation profession-
nelle, aux instances de santé et 
protection, en passant par les 
transports ou l’habitat… 

Le fonct ionnement  
du Comité Régional  

UD

Profession

(FD ou Secteur)

SyndicatMandaté

1 référent

et

Personnes ressources

Le nombre selon les 

besoins

Un thème
Un groupe 

de travail

Un lieu d’

intervention

Un 

contenu

revendicatif

Institution

Entreprise
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Collectivement, mesurons l’importance de cette campagne et l’impact 
qu’elle aura sur notre organisation, au-delà de la représentativité. Ce 
n’est ni plus, ni moins, que la mise en œuvre de la dé-
cision d’être la C.G.T. de tous les salariés. 

La campagne de proximité et la perspective du 50è congrès, avec 
l’organisation des conférences territoriales qui seront organisées dans 
les localités, les bassins d’emploi, doivent nous permettre aussi d’a-
vancer sur la création de syndicats professionnels ou multiprofession-
nels. Le potentiel existe : 47 % des salariés des TPE sont 
prêts à adhérer à un syndicat pour être défendus et les 
adhésions enregistrées démontrent que des bougés 
sont possibles. 

Les salariés des TPE ont des revendications, qu’ils expriment forte-
ment lors des contacts que nous avons avec eux, notamment autour 
du questionnaire. 

La campagne pour les élections TPE a pris une place essentielle dans 
les plans de travail des organisations territoriales. Cela a été le cas 
lors des débats des assemblées générales des U.D. Avec des temps 
de débats importants, les réunions dans les U.L. ont toutes été axées 
sur la campagne TPE et, à l’exemple de la construction, de la FAPT, 
des secteurs professionnels l’ont intégrée dans leur plan de travail. 

De manière générale, jusqu’à la rentrée, les plans de travail arrêtés 
dans les UL et U.D. ont tourné, pour l’essentiel, autour de l’enquête/
action. En septembre, une nouvelle étape a été franchie dans les dé-
partements, avec les UL qui s’engagent dans un quadrillage de leur 
territoire. 

A noter aussi, une nette amélioration dans la prise en compte de la 
campagne par les syndicats. Les rendez-vous de rentrée, dans les 
U.D. et UL ont laissé une grande place à la campagne.  

Nous allons donner une dimension supplémentaire. Ainsi, le 
rendez-vous qui fait le point sur la campagne tous les 15 
jours va se convertir en un rendez-vous hebdomadaire.  

En octobre, 

• Mettons le paquet sur le questionnaire. Au-delà des remontées, 
c’est un excellent outil pour le contact et notamment le premier 
contact avec la C.G.T.  

• Prenons des dispositions pour rendre tous les syndicats acteurs, 
dans la proximité, soit à partir des UL ou des syndicats locaux là ou 
pas d’UL, avec un plan de travail qui prenne bien en compte l’im-
plantation d’entreprises de moins de 11 salariés. Cela implique 
d’avoir une connaissance de la localité et de la réalité  des forces 
C.G.T. actifs et retraités, toutes professions confondues dans les 
lieux de vie. 

• Décidons de convoquer la presse pour toute initiative sur les TPE 
afin de faire mesurer l’importance du vote et l’intérêt pour les sala-
riés d’avoir une organisation syndicale qui prenne en compte leurs 
revendications. 

• D’ici le 12 décembre, faisons partager les initiatives décidées en 
territoire avec les syndiqués afin de leur donner la possibilité de s’y 
inscrire 

 

DECISION : Le point téléphonique devient heb-
domadaire. 

Communication 
Mise en place d’un groupe de travail. 
 
 

Assemblées territoriales 
Déjà en prévision : Loudéac-Pontivy,  Cen-
tre Bretagne, Brest,  Rennes, Pays de Lo-
rient, Vannes. 
 
 

Mandatement 50è congrès 
Une rencontre sera organisée le 30 octobre 
à Rennes entre les organisations du CCN. 
 
 

Médecine du Travail 
A sa demande, la C.G.T. a obtenu une ren-
contre pour travailler sur l’obtention de 
droits pour participer aux instances des 
services de santé au travail. 

Décisions prises sur les autres points examinés 
lors de ce Comité Régional 

 
Préparation en amont à partir : 

• de la conception du travail collectif défini par la conférence régio-
nale, 

• des besoins de l’organisation. 
Nécessité de réfléchir différemment la préparation pour : 

• construire une équipe, 
• articuler les transitions afin de garder et renforcer le poids de l’or-

ganisation au sein du CESER. 
Tenir compte des évolutions à venir, en termes : 

• de représentativité, 
• de l’acte 3 de la décentralisation, 
• des discussions sur le contrat de projet. 
Travailler à la recherche de militants qui pourront : 

• se rendre disponibles pour le CESER, 
• mais aussi être des ressources pour les besoins de la Cgt sur la 

région. 
Rechercher d’ici le 31 décembre des camarades susceptibles : 

• d’être mis à disposition pour le CESER en octobre 2013.  
Chaque membre du CESER remet son mandat pour favoriser la 

construction de la meilleure des équipes en fonction de 
critères : 

• de compétences, 
• en responsabilité syndicale, 
• moyens, 
• engagements, disponibilité (priorité du mandat). 
La délégation sera à parité femmes/hommes. 
Le premier objectif est de se fixer sur une vingtaine de camara-
des. 

DECISION : Validation de la démarche de re-
cherche de candidatures et le point sera fait au 
Comité Régional de décembre. 

La recherche des mandatés régionaux : 
l’exemple du CESER 


