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QUEL TRAVAIL VOULONS-NOUS ? 

A u mois de juin dernier, la CGT Breta-
gne a organisé le premier forum des 

CHSCT dans la région, forum qui a ren-
contré un succès important. Cela montre 
l’intérêt des militants de la CGT pour toutes 
les questions liées au travail, à la santé et à 
la prévention des risques. 
 
La dynamique engagée lors de cette initiati-
ve doit maintenant prendre de l’ampleur. 
C’est par exemple, l’objet du supplément 
exceptionnel que vous trouverez dans ce 
numéro de Rapid’Info. Cette publication 
retrace les éléments essentiels abordés lors 
du forum et apporte quelques éléments de 
réponse aux nombreuses questions des 
participants. Elle est bien sûr un support de 
communication pour intervenir sur le travail 
dans les entreprises de la région, mais l’ob-
jectif principal est d’en faire un outil pour 
impulser toutes les actions nécessaires à 
l’amélioration des conditions de travail de 
tous les salariés, en lien avec les acteurs 
régionaux intervenant dans ce domaine. 
 
Tous les syndicats CGT de la région vont 
recevoir quelques exemplaires de la publi-
cation ce qui doit permettre d’engager une 
réflexion collective sur les initiatives à met-
tre en œuvre autour du travail et de la san-
té. Ces débats feront certainement émerger 
différents besoins, notamment dans le do-
maine de l’information ou de la formation. 
Et nous vous invitons bien entendu à faire 
remonter toutes les demandes au Collectif 
Travail-Santé de la CGT Bretagne, afin que 
nous puissions élaborer les outils nécessai-
res. 
 

C’est à nous tous de porter l’axe majeur 
adopté lors du dernier congrès confédéral, 
à savoir la transformation du travail. Et nous 
savons tous que les CHSCT, ou les Délé-
gués du Personnel dans les entreprises de 
moins de 50 salariés, constituent une ins-
tance primordiale pour agir sur cette ques-
tion. Il faut donc que la CGT prenne toute 
sa place dans ces mandats et qu’elle veille 
au bon fonctionnement des instances 
concernées. Il s’agit là d’un enjeu de taille 
dans une période où les politiques menées 
touchent durement les salariés en multi-
pliant les souffrances au travail. 
 
Par ailleurs, la démarche engagée s’inscrit 
forcément dans l’actualité, plus particulière-
ment la journée d’action du 16 octobre pro-
chain sur la protection sociale. En effet, un 
des sujets concerne le mal-travail, ses 
conséquences sur la santé des salariés et 
son impact sur le financement de la Sécuri-
té Sociale. 
 
C’est donc aussi l’occasion de réagir face à 
la dégradation des conditions de travail, 
dégradation liée à la dictature des marchés 
financiers et qui coûte plus de 80 milliards 
d’euros par an ! Il faut arrêter de sacrifier 
les êtres humains sur l’autel de la rentabili-
té ! 
 
Ensemble soyons offensif sur toutes ces 
questions. 
 

Patrick HUBERSCHWILLER 
Collectif Travail-Santé 
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Ce livret de 20 pages, issu du forum CHSCT or-
ganisé le 10 juin dernier, réuni de façon synthéti-
que les différents échanges et débats qui ont eu 
lieu pendant cette journée.  
 
 
Il est diffusé aux destinataires du Rapid Info, 
mais il sera également diffusé aux partici-
pants du Forum, aux Uds, ULs et à tous les 
syndicats. 
 
 
 
 

Sommaire  : 

� Rôle et missions du CHSCT 

� Des mots pour les maux 

� Des moyens pour agir sur la prévention et le travail 

� La formation syndicale, un outil essentiel pour être 
efficace 

� Quel travail voulons-nous? 

� Quelques chiffres sur la santé au travail en Breta-
gne : un constat sans appel 

� La foire aux questions 

� Les acteurs de la santé au travail 
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Débats publics  
le jeudi 16 octobre 2014 

 
 
Côtes d'Armor Côtes d'Armor Côtes d'Armor : 18h30, Campus Mazier (2 
avenue antoine Mazier) à ST BRIEUC 
 
Ille et Vilaine Ille et Vilaine Ille et Vilaine : 18h30 « La Sécurité Sociale, 
c’est un droit pour bien vivre » salle de la 
Cité à RENNES . 
 
MorbihanMorbihanMorbihan  : 18h00, Cité Allende à LORIENT 
 

********* 
FinistèreFinistèreFinistère  : le débat public aura lieu le 28 
novembre, salle des syndicats, place 
Edouard Mazé à Brest à partir de 18h  

Le 16 octobre 14, seront organisés dans 
plusieurs départements bretons, des débats 
publics sur les thèmes suivants : 
 
Pourquoi nous travaillons?Pourquoi nous travaillons?Pourquoi nous travaillons?    
Financement de la protection socialeFinancement de la protection socialeFinancement de la protection sociale    
 
Etudiants, actifs, demandeurs d'emplois, 
retraités, syndiqués ou non… tous se-
ront les bienvenus pour écouter les pro-
positions de la CGT et débattre sur ces 
sujets.  
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      Mobilisation sur la région BRETAGNE  
 

Côtes d'Armor Côtes d'Armor   
 
SAINT BRIEUC   10 h 30 rond point de la Hunaudaye (près de la CAF et POLE EMPLOI) 
LANNION    14 h 00 devant l'hôpital 
 

Ille et Vilaine : Ille et Vilaine :   
Déclaration unitaire (CGT, FO, Solidaires et FSU) Déclaration unitaire (CGT, FO, Solidaires et FSU)   

 
RENNES    11 h 30  place de la Mairie 
ST MALO    11 h 00 devant la sécurité sociale 
REDON   17 h 00 devant la sous Préfecture 
 
                    Finistère Finistère  
 
BREST   11 h 00  place de la Liberté et défilé vers le Centre hospitalier pour rejoindre la caisse pri
      maire d’assurance maladie square Marc Sangnier à 12h00 
QUIMPER   11 h 00  devant la Caisse primaire (cité du Guerlac’h) 
QUIMPERLE  11 h 00   au Coat Kaer et défilé vers le rond point de l’hôpital pour rejoindre le rond point 
      devant l’entreprise Bigard 
MORLAIX    15 h 00  devant la Caisse primaire (36 rue de Brest) 
PONT L ABBE   10 h 30  devant l’Hôtel Dieu (rue Roger Signor) 
DOUARNENEZ  15 h 00  devant le centre hospitalier (rue Laennec) 
CARHAIX    14 h 30   devant la Maison des Services publics (place de la Tour d’Auvergne) 

                    Morbihan Morbihan   

LORIENT    11 h 00  devant la sécurité sociale (av.Anatole France)  
    12 h 30  repas chaud revendicatif devant la porte Colbert (entre l'Arsenal et l'hôpital du 
      Scorff) 

Cet automne, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2015 entre en discussion à l’Assemblée. Ce débat 
parlementaire nous concerne tous, car chaque salarié participe au financement de la Sécurité sociale pour permettre à 
tous d’avoir des droits pour bien vivre, bien se soigner, bien travailler, bien vieillir. C’est cette solidarité qu’il faut défen-
dre, et reconquérir. C’est ce qui la différencie des assurances privées et donc du chacun pour soi ! 


