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Le Comité Régional Bretagne s’est 
concrètement investi sur le dossier de 
la transformation du travail depuis quel-
ques mois. Dans nos entreprises, 
nous savons tous que chaque 
CHSCT est un outil majeur pour agir 
sur le travail et dont une de ses com-
posantes est la santé. Et nous avons 
donc décidé d’impulser une dynamique 
régionale centrée sur cette instance re-
présentative du personnel. 

 

C’est dans cet esprit que la CGT Bre-
tagne organise un forum des CHSCT 
le 10 juin prochain à Pontivy. Cette 
journée s’adresse bien sûr aux élus 
CHSCT, mais aussi aux Délégués du 
Personnel qui, dans les entreprises de 
moins de 50 salariés, font office de 
CHSCT, ainsi qu’aux secrétaires géné-
raux des syndicats Cgt de la région. 

 

Il s’agit de rappeler le rôle et les mis-
sions des CHSCT, mais surtout d’é-
changer sur les moyens pour agir, sur 
l’importance de la formation et sur le 
travail tel que nous le voulons. Cette 
journée permettra par ailleurs d’identi-
fier un certain nombre d’attentes et de 

besoins, ce qui nécessitera d’y apporter 
des réponses adaptées. 

 

Que ce soit pour le secteur privé ou 
le secteur public, la démarche syndi-
cale dans les CHSCT est essentielle. 
Deux camarades de la Confédération 
représenteront ces secteurs à la confé-
rence. 

 

Vous l’avez bien compris, l’enjeu de ce 
Forum est important. Ce n’est pas seu-
lement une manifestation organisée par 
la CGT, mais bel et bien un moyen pour 
atteindre l’objectif que nous portons : la 
transformation du travail. Nous vous 
invitons donc à participer massive-
ment à ce Forum afin que nous 
soyons encore plus nombreux sur le 
pont des conditions de travail. Parlez
-en autour de vous… 

 

Patrick HUBERSHWILLER 

Collectif Travail / Santé 
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 1er Forum des CHSCT à Pontivy 
Mardi 10 juin 2014 
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� Ces 2 fiches sont à retourner au Comité Régional Bretagne 
pour les inscriptions au 1er Forum CHSCT 
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� L’invitation est envoyée par mail à chaque participant inscrit  
et est accompagnée d’un plan d’accès 

Un livre qui révèle les enjeux du travail  
 
"Pour quoi nous travaillons ?", un livre destiné à tous les sa-
lariés pour qu’ils prennent la parole sur leur travail et se don-
nent, avec la CGT, les moyens de le transformer.  
 
Yves Bongiorno  
Jean-Christophe Le Duigou  
Nasser Mansouri-Guilani  
Jean-François Naton  
Catherine Nédelec   
Préface de Thierry Lepaon  
 
Six chapitres pour éclairer le débat et engager l’action  : 
1– Pour quoi nous travaillons? 
2– La santé au travail 
3– Les contraintes de la finance 
4– Les évolutions du travail 
5– Des leviers pour le transformer 
6– Pour une politique du travail à l’échelle européenne 

Tarif du livre : 15 euros à commander sur le site http://www.librairie-nvo.com - rubrique ATELIER 
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DEBATS ET CONFERENCE 
� Un débat interactif sur les outils que peuvent utiliser les CHSCT pour mener leurs actions de préven-

tion avec les participations d’acteurs extérieurs (DIRECCTE, SECAFI…) 

� Un débat sur l’importance de la formation syndicale pour outiller les mandatés 

Ces deux thèmes seront ponctués par des témoignages de syndicats et de représentants de CHSCT CGT 
afin d’instaurer des échanges avec la salle. 

� Une conférence permettant d’approfondir différentes notions du travail à partir d’une thématique d’ai-
de à notre démarche revendicative : « Quel travail voulons-nous? » 

Cette conférence sera animée par des syndicalistes et des professionnels de la santé et de la prévention. 

� Yves Bongiorno et Philippe Vorkauffer—CGT 

� Christian Jacques—EMERGENCES 

� Laurence Marescaux—DIRECCTE 

� Thierry Balannec—CARSAT 

� Bruno Lozacmeur—MEDECIN DU TRAVAIL 

10 juin : journée d’action départementale sur les 
libertés syndicales 
La CSD des services public a décidé de poursuivre 
en son nom propre le président de la CIDERAL  en 
justice pour acharnement et discrimination contre la 
CGT. Cette affaire sera examinée en l’audience pu-
blique du 10 juin prochain à 13 heures 30. Elle ap-
pelle d’ores et déjà à faire de cette journée une jour-
née de mobilisation contre les atteintes aux libertés 
syndicales et la discrimination. 
La CE de l’Ud 22 décide de s’inscrire dans cette ini-

tiative et d’en faire un temps fort interprofessionnel 
de mobilisation avec rassemblement devant le tribu-
nal le 10 juin, contre les atteintes aux liberté syndi-
cales, et la discrimination  que subissent un grand 
nombre nos militants dans de plus en plus d’entre-
prises et services. Comme le déclarait Thierry Le-
paon lors du meeting pour les 5 de Roanne : 
« quand on s’attaque à un militant CGT, c’est toute 
la CGT qui est attaquée ». 
10 juin :  RASSEMBLEMENT à partir de 10 heu-
res, Parc des Promenades à ST BRIEUC 


