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Avec l’arrivée des beaux jours, ça respire les congés. 

Après un premier semestre désastreux pour les salariés, les retraités et les demandeurs 
d’emploi, cette embellie donne une bouffée d’oxygène. Il y en avait bien besoin, même si 
cela ne résout en rien les conséquences des politiques d’austérité et des stratégies patrona-
les. Comme le disait le chanteur, «II me semble que la misère, serait moins pénible au so-
leil». Même si nous savons tous que ça ne reste qu’une illusion, les beaux jours font du 
bien. 

C’est sous cet ensoleillement que la caravane des saisonniers et le Tour de France cycliste 
ont parcouru notre région accompagnés de dizaines de militants pour aller à la rencontre 
des salariés saisonniers et des spectateurs de la grande boucle. 

Pas de trêve pour la Cgt qui n’entend pas profiter du soleil sans aller à la rencontre des sa-
lariés, là où ils sont. 

Cet été, les militants sont à pied d’œuvre pour préparer les initiatives de la rentrée. 

D’abord, le 3 septembre au meeting de Nantes, ensuite, en préparant une mobilisation 
d’ampleur le 10 septembre pour exiger des emplois, des salaires et une retraité décente. 

Durant les semaines qui nous séparent de ces échéances, des journées d’études sont orga-
nisées dans les départements pour prendre la dimension du dossier des retraites et ainsi 
favoriser la construction d’un rapport de force suffisant pour empêcher le gouvernement de 
réduire les droits, mais de s’engager vers le renforcement d’un système de retraite pérenne 
qui garantisse à chacun d’entre nous de vivre décemment. 

Les politiques d’austérité européennes qui se déclinent par la casse des garanties collecti-
ves en France doivent cesser et le gouvernement doit s’engager dans une autre conception 
qui place l’humain au centre des choix. 

Nous avons la responsabilité de le pousser à modifier cette politique qui conduit au désastre 
social, et nous le ferons à partir des lieux de travail avec l’ensemble des salariés. 

Pour cela, dès maintenant, il est important d’organiser un vaste plan de rencontre entre les 
salariés syndiqués à la Cgt et les autres. Un grand chantier doit s’ouvrir pour développer la 
syndicalisation de masse et le rapport de force, condition nécessaire pour imposer nos 
choix. 

Profitons du soleil pour nous ressourcer et nous mettre en ordre de marche pour que nos 
préoccupations soient au centre des choix politiques et stratégiques à venir. 

Thierry Gourlay 
Secrétaire du Comité Régional 

C.G.T. Bretagne 
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Le tour de France cycliste du 29 juin au 21 juillet 2013 est 
l’occasion pour la CGT d’aller à la rencontre des salariés 
et des populations. 
 
En Ille et Vilaine, la présence de la CGT a été assurée 
avec : 

• à l’arrivée du Tour le 9 Juillet à St Malo : un 
stand sur la journée avec distribution de tracts 

• au départ du Tour le 11 Juillet à Fougères : un 
stand le matin avec distribution de tracts. 

 
Chaque année, la CGT et son magazine, La Nouvelle Vie 
Ouvrière, s’associent au passage du Tour de France cy-
cliste en territoire. Une histoire qui remonte à la Libération, 
précisément depuis 1947, où les titres de presse ayant 
résisté à l’occupant, sont invités gratuitement à participer 
à la campagne publicitaire. 
 
Cette année, ce sont environ 20 camarades de l’U.L., 
de L’U.D. et de la NVO qui ont participé à cette ma ni-
festation sous un soleil radieux, avec deux barnums, des 

tee shirts réalisés pour l’occasion, un grand échiquier, 
sans oublier de nombreux drapeaux des deux cotés de la 
voie, La CGT était visible. 
 
A la fois, cette journée a été placée sous le signe de la 
convivialité et la rencontre des touristes et des locaux à 
partir d’un matériel pour les salariés, les retraités et les 
revendications que porte la CGT sur l’emploi, la santé, les 
salaires, les retraites…. 
Beaucoup d’échanges et, disons le, un bon accueil à 4 
kilomètres de l’arrivée. 
 
A renouveler sans modération ! 
 
Je tiens à remercier l’ensemble des camarades qui par 
leur présence et engagement ont contribué au succès de 
l’initiative pour un tour de la France sociale. 
 
    Le Secrétaire Général de L’U.L. 

de St Malo 
    Jean Marc Racinne  
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La caravane des saisonniers est lancée depuis le 6 juillet 
et s’arrêtera dans 22 départements.  
 
Elle a fait étape sur la presqu’île de Crozon (Finistère) 
le 10 juillet. 
Les équipes se sont retrouvés à 9h30 sur la place du 
marché à Crozon. Par équipes de 2 ou 3, elles ont distri-
bué des tracts en direction des salariés saisonniers, re-
traités, vacanciers en ciblant le port de Morgat, les cam-
pings, restaurants... 
Après un point presse vers 11h30 et un casse croûte 
commun sur le port de Camaret, les équipes ont repris 
les distributions vers le Fret en passant par la pointe des 
Espagnols et la commune de Roscanvel. 
Un pot de l’amitié a été offert en fin de journée. 
 

Le 10 juillet, la caravane faisait également étape sur les 
côtes du Morbihan. Au menu : Auray, La Trinité sur mer 
et Carnac.  
C’est de bonne heure que l'équipe de Lorient allait à la 
rencontre des salariés saisonniers. Sur La Trinité, pas 
moins de 40% d'emplois sont pourvus par des saison-
niers. 
L'accueil chaleureux de nos camarades de l'U.L. d'Auray 
autour d'un café et hop, pas de temps à perdre, et c'est la 
répartition des équipes. 
La caravane des saisonniers étant au complet avec les 

copains de la région parisienne et nous voilà en route 
destination La Trinité. 
Après une crevaison et quelques difficultés d'intendan-
ce… imprimante bloquée, nous prenons place non loin du 
port de La Trinité. 
Le contact se fait aisément auprès des jeunes et des 
moins jeunes d'ailleurs, car les vacanciers sont également 
concernés par la campagne de sensibilisation. 
Les plus jeunes repartent avec le livret CGT des droits 
des saisonniers. 
Les commerçants, qui emploient ces jeunes, sont aussi 
ravis de l'aubaine car ils avouent ne pas connaitre toutes 
les arcanes de l'embauche d'un saisonnier. 
 
Le 11 juillet , la caravane arrivait dans les Côtes d’Ar-
mor à Pléneuf Val André.  
 
Le 12 juillet, la caravane faisait étape à St Malo . Les dis-
tributions ont été faites intramuros. 
 
Puis, elle fera escale dans le Morbihan aux dates suivan-
tes de 10h à 17h : 
 
23 juillet : Carnac 
25 juillet : Quiberon 
9 août : Festival Interceltique de Lorient 
20 août : Carnac 
22 août : Quiberon 
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UD22 :  

 
Une journée étude retraite le 17 

juillet à l'U.D. 

Une journée d'étude retraite le 22 

aout à l'U.D. 

UD29 :  
 
Journées d’études les 16 juillet et 22 août 2013 sur : « Retraites 

et Financement ». A ce jour, 29 inscrits pour le 16 juillet et 19 

pour le 22 août.   
Un 4 pages «Retraites» est disponible pour appropriation et dif-

fusion. 

UD29 : 10 septembre 2013, journée d’action interprofes-

sionnelle unitaire : 

L’U.D. va contacter les 3 organisations du Finistère afin 

de proposer une rencontre pour échanger sur les modali-

tés d’organisation. D’ores et déjà, nous vous invitons à 

prévoir des informations dans vos entreprises et établis-

sements avec pour objectif de mobiliser sur cette journée.  

UD35 : Déjà, la CGT met en débat une journée nationa-le d'actions interprofessionnelle la plus unitaire possible dans la semaine du 9 au 13/09 : nous devons en débat-tre avec les salariés et nous vous invitons à prendre les contacts unitaires dans les entreprises autour de cette proposition. 

UD35 :  
 
Les territoires et les professions, sont invités à se saisir de 
toutes les opportunités pour placer cette période estivale 
sous le signe de la solidarité et permettre aux syndiqués 
et aux salariés de se retrouver pour «se serrer les cou-
des» et pour débattre des perspectives de rentrée en par-
ticulier sur les questions de salaire, emploi, retraite, pro-
tection sociale. 

• Le diaporama « Retraite » est à votre disposition 
sur le site de l'U.D. (www.cgt35.fr) pour toute ini-
tiative (AG, heures d'information syndicale, ré-
union de syndiqués...) ; vous pouvez aussi sollici-
ter le collectif Santé Travail pour y intervenir. 

• Un 4 pages départemental "Un véritable pôle in-
dustriel à la Janais" est disponible pour démontrer 
que d'autres choix sont possibles autour des 
questions industrielles. 

• Un 4 pages confédéral (emplois, salaires, retrai-
tes) et affiches. 

Cette période estivale est aussi l'opportunité pour échan-
ger avec les salariés de la CGT, et de l'utilité du syndica-
lisme pour construire le rapport de force favorable aux 
salariés : nous devons poser la question de l'adhésion 
CGT dans toutes nos initiatives. 

Dans une période de criminalisation de l'action syndicale, 
une pétition CGT est à disposition pour la défense et la 
promotion des libertés syndicales: elle est à faire signer 
massivement. 
Il nous faut prendre des initiatives tout l'été pour une CGT 
visible et lisible : la CE de l'U.D. a décidé d'avoir au moins 
une initiative par semaine dans les territoires et profes-
sions : 

• St Malo : diffusion de tracts dans la semaine du 1 
au 5/07 au rond point du Fitness 

• Rennes : barnum CGT place de la Mairie dans les 
semaines du 22 au 26/07 et du 19 au 23/08. 

Les modalités d'organisation de ces initiatives et celles à 
venir, vous seront adressées prochainement. 
D'autres initiatives sont organisées par les unions locales 
dès la rentrée sur les questions de la retraite : 

• St Malo 2/09 

• Rennes 6/09 matin 

• Redon 6/09 soir 

• Fougères 12/09 soir 
Ces journées permettront aux militants de mieux s’appro-
prier les enjeux auxquels les salariés sont confrontés, ain-
si que les propositions de la CGT en terme de conquête 
sociale. 
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UD22 :    Pas d'AG d'U.D. de programmée pour l'instant 
 
UD29 : 17 septembre , assemblée de rentrée des syndicats CGT du Finistère : 
 
Pour rappel, elle se tiendra à Châteaulin et nous espérons la participation du 
plus grand nombre.  
 
UD35 : Rappel : l'U.D.35 a décidé de réunir les élus et mandatés le 17 septem-
bre sur la journée. Dans la période, cette rencontre est importante. 
 
U.D.56 : Pas d'AG d'U.D. de programmée pour l'instant 

Pour être à l’offensive, la Confédération organise 4 grands meetings interrégionaux, auxquels participera, notre secré-
taire général, Thierry Lepaon. Il s’agit de mobiliser nos militants pour cette rentrée afin de modifier en profondeur l’état 
du rapport de forces. 
 
L’objectif de participation fixé pour la Bretagne est de 350 militants.  
 

Le meeting se tiendra  
au parc des expositions de la Beaujoire à Nantes,  

le 3 septembre 2013 à 15h00 
 
L’U.D. du Finistère prévoit deux cars (1 départ Nord et 1 départ Sud), pour une capacité totale de 110 participants. 
Le budget prévu est de 2000 euros et nous demandons aux syndicats de bien vouloir s’organiser pour leur participa-
tion au meeting et au financement des places (18€ la place). 
 
L'objectif de l’U.D. d’Ille et Vilaine est de 200 camarades. Les inscriptions sont à adresser dès maintenant et pendant 
tout l'été à l'U.D. 
 

Les informations complémentaires vous parviendront  
afin de vous informer des modalités techniques et f inancières de ce meeting. 

 
Le Secrétaire Régional et toute l’équipe du Comité Régional Bretagne  

vous souhaitent d’excellentes vacances... 


