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DIALOGUE SOCIAL TERRITORIAL 
Un enjeu pour les salariés 

 
Le Comité Régional, lors de sa réunion du 1er février, a eu un premier 
échange pour préparer cette journée qui s’adresse à l’ensemble des 
directions qui composent le CRB, aux membres du CES ER ainsi 
qu'aux camarades qui sont mandatés dans les divers lieux 
« institutionnels ». 

Les enjeux liés à la territorialité prennent une im portance nouvelle qu’il nous faut 
apprécier et prendre en compte, tant les décisions qui sont prises en territoire im -
pactent les salariés, qu’ils soient dans l’entrepri se ou qu'ils en soient exclus.  

A partir d’un petit collectif de préparation, nous vous proposons un ordre du jour qui 
se veut être, à la fois, formateur et de réflexion afin de permettre à la Cgt de donner 
un sens à sa démarche en territoire. 

L'organisme « Emergences » a été sollicité pour nou s accompagner à faire l’é-
tat des lieux de notre action au sein des Conseils de développement. Un compte 
rendu de cette action sera fait pour nous aider à mieux cerner notre rôle ainsi que les 
moyens pour être pleinement acteur. 

Cette initiative s’articule autour de la question d u travail, du statut du travail sa-
larié et de la sécurité sociale professionnelle, éléments structurant de notre dé-
marche syndicale rappelée lors de notre 50ème congrès de la Cgt. 

La situation économique et sociale que nous travers ons, avec un niveau histori-
que de salariés sans emploi, suppose d’appréhender autrement la GPEC Territo-
riale (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Co mpétences) et en Entreprise 
pour en faire un outil d’anticipation, plutôt que d ’exclusion. 

L’argent public est utilisé pour la reconversion des secteurs industriels sans que cela 
ait une quelconque incidence sur la création d’emplois. Aussi, nous devons utiliser 
tous les leviers possibles pour réorienter les poli tiques de l’emploi, aujourd’hui 
insuffisantes et onéreuses.  

Cette réunion est importante afin de sensibiliser l es militants de nos organisa-
tions pour que nous nous impliquions davantage dans  les lieux de « dialogue 
social territorial », tel que les Conseils de dével oppement, Maisons de l’emploi, 
Maisons de la formation ou encore dans les expérime ntations de GPECT. 

Thierry Gourlay 
Secrétaire du Comité Régional 

C.G.T. Bretagne 
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Aujourd’hui, 21 bassins d’emplois en Bretagne, 21 maisons de l’em-
ploi et de la formation, 21 pays avec leurs conseils de développement, 
font des expériences de GPECT, presque toutes différentes et dans 
lesquelles nous sommes quasiment absents, laissant à nos adversaires 
les coudées franches pour restructurer les entreprises et les localités.  

Le dialogue social territorial, « champs de compétence régional », doit 
prendre une place nouvelle dans notre démarche de conquête pour 
arriver à mettre en œuvre notre ambition de contester, de mobiliser et 
de proposer. 

Il faut créer les conditions de faire du dialogue social territorial 
une priorité, d’autant qu’autour de nous se mettent en place toute 
une série de dispositifs dans lesquels nous avons besoin de temps 
pour préciser notre rôle et nos ambitions. 

Le dialogue social est un moyen d’obtenir des avancées sociales pour 
les salariés mais il peut aussi être utilisé pour faire régresser les droits 
existants, à tous les niveaux, à commencer par l’entreprise. 

Il nous faut aborder deux sujets complémentaires pour déterminer,  
sur la région, une démarche et une méthode cohérentes en accord 
avec les UD et les professions. 

Premièrement, la GPECT est largement utilisée pour remplacer la 
revitalisation dans les bassins d’emplois sinistrés ; elle organise 
les PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi) ou autres formes de 
suppression d’emplois. Il y a là une forme de dé-responsabilité des 
entreprises vers les collectivités territoriales. 

En lien avec la formation professionnelle et la GPEC au sein des 
entreprises, la Cgt entend faire de l’anticipation un moyen pour 
renforcer l’emploi, et être une force de proposition en ce qui 
concerne les activités économiques à maintenir, à développer ou 
à innover. 

La place des territoires est devenue primordiale dans la stratégie du 
développement économique et la Cgt se doit de faire entendre les 
exigences des salariés. 

Il est aussi essentiel, dans cette dimension, de se préoccuper des 
salariés des entreprises sous traitantes, souvent des PME ou des 
TPE, qui sont les laissés pour compte au regard du droit social. 

Prendre notre place impose de poser formellement la question des 
moyens attribués aux organisations syndicales afin de prendre toute 
leur place sans pénaliser l’activité syndicale à l’entreprise et les salariés. 

Il est donc pertinent d’associer la réflexion sur les Conseils de déve-
loppement et la GPECT puisque ces sujets sont intimement liés de 
même que la place des Maisons de l’emploi et de la formation. 

Cette réflexion  prend sa place dans la cohérence de notre démarche 
Emploi, Travail, Formation professionnelle, au sein des travaux du 
Comité Régional Bretagne. 

Nous aurons, dans un second temps, à travailler en direction des 
syndicats afin qu’ils contribuent à l’élaboration des interventions 
de la Cgt dans les différents lieux de dialogue social : Conseil de 
développement, Maison de l’emploi. Pour rappel, la Cgt revendique 
des lieux de discussion qui permettront d’obtenir des avancées socia-
les pour les salariés.  

La prise en compte des enjeux territoriaux est devenue un enjeu ma-
jeur pour toutes les organisations de la CGT. Cela est réaffirmé dans 
le document d’orientation voté au 50ème congrès de la Cgt. 

L’initiative qui s’est tenue en mars 2012 à la confédération avec les 
fédérations, les régions et les membres des CESER a marqué un 
virage dans la manière dont nous devons aborder le dialogue social 
territorial bien que nous ne puissions pas avoir un cadre très précis 
tant la notion de territoire est différente d’un endroit à un autre. 

L’en- jeu est de mettre en œuvre une démarche syndicale offensi-
ve, à partir de réalités concrètes et locales tout en intégrant les enjeux 
industriels, d’aménagement du territoire et de services publics à taille 
humaine et de proximité. 

Les évolutions institutionnelles – décentralisation, RGPP (Révision 
Générale des Politiques Publiques) et MAP (Modernisation de l’Action 
Publique), loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoires), réforme des 
collectivités – ont redistribué les cartes des responsabilités et des 
compétences.  

De nombreux services publics (énergie, transport, communication…) 
assurant la solidarité entre les populations, sont menacés de déman-
tèlement en particulier une fois territorialisés. Les choix d’organisation 
et d’investissement des grands groupes façonnent la répartition des 
activités productives et des emplois, accentuent la concentration des 
emplois dans les métropoles régionales ou grandes agglomérations.  

Ces mouvements multiples modifient en profondeur le tissu économi-
que et social et nous confrontent à de nouveaux défis de syndicalisa-
tion et d’organisation dans les territoires. Certaines compétences de 
l’État sont désormais exercées par des collectivités locales tandis que 
progressent la régionalisation et la métropolisation. Les différents 
actes de la décentralisation suivent cette orientation et ont des consé-
quences sur la vie et la santé des salariés dans et hors travail. C’est 
pourquoi, l’éducation, et en particulier la formation professionnelle, 
sont, dans la période actuelle, un champ revendicatif majeur pour la 
CGT. 

La décentralisation peut être un outil au service de l’intérêt géné-
ral, mais cela nécessite quatre conditions :  

� qu’elle serve un projet économique et social ambitieux , 
� qu’elle vise et s’appuie sur une conception renforcée de la 

démocratie , 
� qu’elle assure un développement équilibré et solidaire des 

territoires , 
� qu’elle repose sur une réforme des financements associant 

péréquation, dotations budgétaires de haut niveau, fiscalité et 
pôle financier public. 

Les « territoires » sont aussi des lieux d’expression de revendications 
fortes pour « bien vivre, bien travailler et bien vieillir ». 
La CGT a la responsabilité de s’intéresser à ce croisement entre « ce 
qui bouge » et « ce qui doit bouger ».  
S’intéresser aux territoires oblige donc: 
� à identifier finement les logiques par les collectivités et les 

employeurs et les besoins des salariés, 
� à s’ouvrir aux acteurs économiques et sociaux, 
� à intervenir dans les nouveaux lieux de la démocratie sociale. 
La dimension territoriale doit permettre de construire des ambitions 
revendicatives en territoire, de travailler leur cohérence nationale et 
leurs articulations avec les exigences professionnelles. 
Il s’agit d’être plus efficace dans nos interventions au sein des entre-
prises, des services publics ainsi qu’en direction des décideurs pu-
blics, de lutter contre la mise en concurrence des territoires et le mor-
cellement des politiques publiques, et de travailler à l’équilibre du 
développement du pays. Tout cela nécessite que nos organisations 
interprofessionnelles et professionnelles en territoire tissent une activi-
té syndicale toujours mieux confédéralisée. La conférence régionale a 
confié au Comité Régional la responsabilité d’organiser ce chantier. 
Pour la CGT, il doit être mis en place des lieux de véritable 
« concertation sociale territoriale », réunissant les pouvoirs publics, 
les organisations syndicales de salariés et d’employeurs, où se discu-
tent les décisions prises en matière économique et sociale au niveau 
du territoire. » 
Il est important pour nous de situer le contexte dans lequel s’organise 
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notre réflexion. 
Nous devons contribuer à mieux outiller la Cgt pour répondre aux 
défis qui nous sont posés, mais plus largement aux salariés. Cette 
réflexion s’inscrit aussi dans la mise en œuvre de la 3ème résolution du 
50ème congrès qui vise à pousser le débat et opérer les transforma-
tions nécessaires à la Cgt pour répondre aux ambitions que nous 
nous sommes fixés. 
L’activité syndicale revendicative territoriale commence sur le lieu de 
travail et nous assumerons d’autant plus facilement cette démarche si 
les salariés en sont  porteurs. Pour cela, il est évident que la confédé-
ralisation, c'est-à-dire le travail profession-territoire, est une condition 
de la mise en œuvre réussie de nos orientations. 
Sans s’attendre, il est essentiel qu’à tous les niveaux nous soyons les 
acteurs de ces évolutions afin de développer le syndicalisme de 
conquête que nous voulons construire. 
Cette journée s’inscrit dans un processus de rencontre et d’échange à 
tous les niveaux de l’organisation.  
Le dialogue social territorial est un des éléments fondamentaux que 
nous devons appréhender pour nous permettre de gagner une cohé-
rence à construire et gagner.  
Trop d’exemples mettent en évidence nos carences, particulièrement 
dans le « travailler ensemble ». 
La conférence avait voté cette journée d’étude. Elle s’adresse princi-
palement aux CE d’UD, aux mandatés dans les conseils de dévelop-
pement et maisons de l’emploi, aux Unions Locales, aux professions 
et aux membres du CESER. Aujourd’hui, c’est une première étape qui 
va nous permettre de mieux situer les enjeux et de définir nos modes 
d’intervention. Le comité régional, réuni le 2 février, a défini les 
contours et les objectifs. Des propositions seront faites et devront 
trouver un prolongement dans la vie de l’organisation. 
Nous avons travaillé à plusieurs niveaux pour avoir le meilleur état 
des lieux possible et tracer des pistes de travail en lien avec nos be-
soins : 
� une réflexion Cgt sur les conseils de développement de la 

région,  
� une approche de ce qui se fait en Bretagne en matière de 

GPECT, 
� une présentation sera faite par Emergences sur les Conseils 

de développement en Bretagne et la Cgt. 
William Jacquillard* d’Emergences fera part de son expérience et de 
son éclairage pour nous aider à bien prendre en compte les enjeux. 
Elément du dialogue social territorial, notre participation dans ces 
lieux de discussion suppose d’être affinée pour être efficace et de 
réfléchir à des droits nouveaux pour que nous puissions prendre toute 
notre place pour faire entendre la voix des salariés. 
Nos droits syndicaux sont essentiellement ceux issus des IRP et ne 
permettent pas de prendre toute la place qui nous revient. Pour cela 
tout reste à gagner pour obliger le patronat, Medef en tête, à né-
gocier pour que nous puissions avoir les moyens en fonction de 
nos besoins. 
 

*William Jacquillard *, Président de l'association des Présidents de 
Conseils de développement sera présent pour nous aider à appréhender ce 
niveau de dialogue social territorial. 

 

1) Là où la CGT est présente et active dans le conseil de déve-
loppement, elle peut contrer des projets néfastes du patronat 
mais également faire avancer des propositions utiles à la 
vie des salariés sur le territoire concerné.  
 

2) L'absence de la CGT dans un conseil de développement 
laisse les mains libres au MEDEF et à d'autres pour imposer 
leurs choix et utiliser de l'argent public sans véritable contrôle. 
 

3) La base de notre activité syndicale doit rester l'entrepri-
se mais il est évident, qu'aujourd'hui encore plus qu'hier, 
ce n'est pas suffisant car les décisions d'aménagement, de 
soutien à l'activité économique par des aides publiques, se font 
au niveau des territoires. 
 

4) Les choix politiques faits dans les territoires impactent 
fortement la vie et le pouvoir d'achat des salariés et des 
retraités.  
 

5) L'activité de la CGT en territoire doit être confédérée et 
s'appuyer sur les diverses professions et sur les salariés et 
retraités dans leur lieu de vie. 
 

6) Chaque structure devrait mettre en débat la question de 
l'activité territoriale de la CGT et son lien avec l'activité dans 
les entreprises. Cette base est nécessaire pour ensuite décider 
comment on investit certains lieux ou institutions. 
 

7) Le choix de la présence de mandatés CGT dans un 
Conseil de développement doit résulter d'un débat dans les 
structures (UL, UD, CRB) afin de définir qui y va? Sur quelles 
bases? Pour y porter quoi? Comment l'activité des camarades 
est suivie et valorisée? Quels liens avec les Commissions Exé-
cutives?  
 

8) Cela nécessite l'élaboration d'un cahier revendicatif terri-
torial CGT au niveau local, départemental et régional sur 
lequel devra s’appuyer le dialogue social territorial pour 
avoir les résultats escomptés. Comment, par exemple, impul-
ser une véritable GPEC territoriale sans faire le lien avec nos 
propositions de sécurité sociale professionnelle et du nouveau 
statut du travailleur salarié? 
 

9) Une coordination régionale de l'activité par un collectif et 
des échanges réguliers sont nécessaires mais cela ne pourra 
fonctionner que si la question de l'activité en territoire est impul-
sée au niveau suffisant partout par les professions. 
 

10) Des questions comme les services publics, la santé, les 
transports, l'aménagement numérique des territoires, 
l'énergie, le développement industriel sont aujourd'hui à la 
fois communes et diverses sur les territoires de la Breta-
gne. Nous avons donc besoin qu'elles soient discutées et fas-
sent l'objet de revendications et de propositions CGT à tous les 
niveaux et dans toutes les instances de concertation ou de né-
gociation. 
 

11) Il est important qu’en Bretagne, la CGT décide d'être 
présente et active dans tous les conseils de développe-
ment avec au moins deux camarades. La question des 
moyens doit être posée sur la base d'un financement du dialo-
gue social territorial par les employeurs qui, pour ces derniers, 
utilisent les moyens de l’entreprise (temps, finances, secréta-
riat, experts…). 
 

Guy Jourden—Membre du Ceser 
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Propositions à l’issue de la réunion du 17 mai 2013 
� Le Comité régional à la charge de l’animation de l’activité des membres des Conseils de développement et des Maisons de 

l’emploi. 

� Constitution d’un collectif avec un référent régional. 

� Avoir un échange dans chaque direction UD et profession (idée de mobiliser les camarades à s’impliquer ou rechercher des 

candidatures) 

� Objectif : avoir une présence Cgt dans chacun des Conseils de développement et des Maisons de l’emploi ( fin 2013) 

� Rencontre par trimestre (une dizaine de camarades CDD et Maison de l’emploi) 

� Mise en relation avec les autres champs d’intervention (formation pro, CRE—Comité Régional de l’Emploi) 

� Mise en place d’un « réseau »  

� Créer une information régulière sur les enjeux 

� Formation des mandatés 

� Organisation d’une réunion régionale annuelle  

� Création d’un lieu sur le site pour le partage d’info dans les Conseils de développement et Maison de l’emploi. 

 
 (Alain Griveau—Codespar) 
 

 
Le but de cette 1ère journée, organisée par le CRB, était de sensibiliser  et 
débroussailler cette action afin de mettre en place une coordination régio-
nale. Ceci pour répondre plus efficacement à ceux qui veulent utiliser et main-
tenir la GPEC d’Entreprise et Territoriale comme un outil de reconversion. Alors 
que, légalement, il est prévu comme un outil réel pour promouvoir les savoir-
faire et les compétences individuelles et collectives. 
Tout est lié : les Conseils de Développement (CDD),  les Maisons de l’Emploi 
(MDE), le Dialogue Social Territorial (DST), la GPECT. 
 

Qu’est-ce-que la GPECT? 
De nombreux textes « externes » régissent la GPEC et la GPECT : 
� l’ANI du 11/01/08 sur la modernisation du marché du travail (notamment 

l’article 9), 
� l’ANI du 14/11/08 sur la GPEC, 
� la circulaire DGEFP du 29/06/10 relative au développement de la dynami-

que territoriale de GPEC, 
� la circulaire DGEFP du 01/04/11 relative à la démarche AME (Appui aux 

Mutations Economiques ) et son annexe 6 relative à la GPEC Territoriale, 
� le Code du Travail qui prévoie une obligation de GPEC dans les entrepri-

ses de 300 salariés et plus ; avec une possibilité dans les entreprises de 
50 à moins de 300 salariés. Avec cependant, grâce à des fonds euro-
péens et d’Etat, une aide à l’accompagnement s’assimilant à une GPEC 
dans les entreprises de moins de 50 salariés et notamment dans les TPE 
de moins de 11 salariés. Pour information, cet accompagnement est de 
l’ordre de 1000€ par jour avec un maximum de 10 jours, pris en charge à 
90%. 

De nombreux avis « internes » nous accompagnent dans nos démarches : 
� le compte-rendu du Collectif Emploi Formation du 12/09/11 à Lo-

rient (avec notamment l’intervention de Thierry Le Paon sur la GPEC et la 
GPECT), 

� le compte-rendu du séminaire n°4 ADESS-Lyon 2 sur la GPECT : quelles 
répercussions sur l’activité syndicale du 09/12/11 (avis de Lise Bouveret 
du Comité Régional CGT en charge des questions emploi et formation 
professionnelle sur la GPEC et la GPECT), 

� l’article Démocratie Sociale Régionale de LE PEUPLE n° 1706 de avril 
2012 (sur le dialogue social), 

� le colloque Dialogue Social Territorial dans « AGIR en Franche-Comté » 
du 08/06/12, 

� le compte-rendu CGT de la réunion du CCREFP du 05/12/12 (sur la 
GPEC au niveau sectoriel et territorial), 

� le compte-rendu de la 4ème rencontre entre syndicats d’employeurs et 
organisations syndicales de salariés de l’USGERES du 16/01/13 (sur le 
Dialogue Social Territorial pour l’ESS en Bretagne, et la GPEC Territoriale), 

� ainsi que divers articles dans des numéros de RAPID’INFO CGT BRETA-
GNE, du 23/03/12 (GPECT), du 22/05/12 (Dialogue Social Territorial), du 
07/09/12 (Dialogue Social), du 26/10/12 (Dialogue Social Territorial), du 
01/02/13 (Dialogue Social, GPECT, parcours formation), du 15/03/13 
(Dialogue Social, GPEC, GPEC Territoriale), du 03/05/13 (OPCA). 

 

Qui s’occupe de GPECT? 
1—Les services de l’Etat, par l’intermédiaire, des DIRECCTE, qui sont censées 
vérifier que les partenaires sociaux s’associent par un véritable Dialogue Social 
Territorial, le plus en amont possible, sur les actions GPECT. Ce qui n’est pas 
le cas en Ille-et-Vilaine. Les techniciens de la MEIF du bassin de Rennes 
(Maison de l’emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle) se sont 
emparés de ces actions. 
2—Les OPCA Interpro AGEFOS PME et OPCALIA, ainsi que certains OPCA 
PRO tels que, CONSTRUCTYS , FAFIEC, UNIFORMATION, OPCALIM. 
3—Des organismes, tels que l’ARACT (Association Régionale pour l’Améliora-
tion des Conditions de Travail) ; des organisations patronales tel que le ME-
DEF ; des Maisons de l’emploi tel que la MEIF du bassin de Rennes. 
Ce qui pose la question importante de participation de camarades motivés, 
présents, et formés à ces actions. Afin de faire face, à la fois, à la multiplicité 
d’acteurs et de partenaires publics et privés, ainsi qu’à la réclamation et à la 
revendication des priorités CGT. 
 

Où et Comment? 
Un exemple significatif : la GTEC du bassin Rennais, avec la cellule ACTIV-
’EMPLOI dépendant à la fois de la MEIF et du MEDEF 35  
(voir : www. territoireetemplois.fr/gtec/territoires/gtec-du-bassin-de-rennes). 
Lorsqu’on analyse les résultats de l’enquête menée auprès de 90 TPE de la 
GPECT Brocéliande, on s’aperçoit que, du fait de l’absence réelle des organi-
sations syndicales, les propositions d’accompagnement répondent essentielle-
ment aux attentes et aux besoins des dirigeants d’entreprises. Nous ne retrou-
vons aucune réponse satisfaisante concernant : les secteurs professionnels, 
les branches, les métiers, les catégories socio-professionnelles, les tranches 
d’âges, les niveaux de formation initiale et professionnelle, les qualifications. 

En conclusion, notre plus grande difficulté en tant que mandatés CGT 

dans les Conseils de développement et les Maisons de l’emploi est que les 
actions GPECT peuvent se réaliser sans nous. 


