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En complément du Rapid
Info, le Comité Régional se
dote d'une nouvelle publication. Cette information
est le nouveau moyen pour
intervenir en direction des
syndicats. Ce Syndic'Info
sera édité dans un 1er
temps pour informer des
initiatives régionales du
Plan 2015. Ce 1er numéro
vise à informer du plan
d'action de cette année.
Son contenu est donc
identique au Rapid Info N°
456.
Retrouvez l'info régionale
sur le site Internet :
www.cgt-bretagne.fr
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Un nouveau format dans l’information de la
Cgt en direction des syndicats.
Le Comité régional Cgt de Bretagne s’inscrit
dans une démarche auprès des syndicats.
Outil territorial des Unions Départementales
de la région, le Comité Régional Bretagne
recherche depuis plusieurs années à être
plus opérationnel pour l’activité des syndicats au quotidien. Cette volonté d’efficacité
s’est traduite, dans un premier temps, par la
mutualisation du plan de formation syndicale de
la Cgt sur la région et qui se concrétise par le
catalogue « l’offre de formation » que les syndicats reçoivent chaque fin d’année depuis maintenant six ans.
Cette mise en commun régionale a permis de
dynamiser la formation syndicale auprès des
syndicats pour leur permettre de visualiser dans
un même document l’ensemble des formations à
leur disposition et, de ce fait, de pouvoir inscrire
dans les objectifs des syndicats, le parcours de
formation des syndiqués Cgt.
Le 1er niveau, formation requise pour accéder
aux autres stages, s’est depuis renforcé et l’ensemble de la formation syndicale s’est développée avec, à la clé, des syndiqués responsables
plus à même de mener leur action dans l’entreprise, au niveau territorial ou dans la profession.
En précisant les contours de son activité
avec les Unions Départementales et les professions, le Comité Régional Bretagne renforce ses compétences et prend une place nouvelle auprès des syndicats Cgt de la région.
Cette relation directe, à construire, est un atout
supplémentaire pour donner une lisibilité aux
syndicats en leur permettant d’avoir des interlocuteurs en fonction de leurs attentes.
Les domaines d’activités du Comité Régional
ont été actés lors de la dernière Conférence
régionale et vont être déclinés dans cette
information.
Sur chacun de ces domaines, la Cgt entend organiser des actions en direction des syndicats

dans le souci de les impliquer afin qu’ils puissent
nourrir la réflexion régionale dans l’intérêt de
tous les salariés.
Ces dernières années, les fondements de l’économie ont évolué et avec eux une réorganisation
qui a des impacts négatifs sur l’emploi, dans
l’industrie et les services, qu’ils soient privés ou
publics.
Les conséquences de ces politiques sur le travail
sont désastreuses. D’une part, elles éloignent un
nombre de plus en plus important de l’emploi, et
d’un autre côté elles accentuent les conditions
de travail et de vie pour celles et ceux qui sont
en emploi.
La Cgt doit riposter face aux stratégies du
capital, qui font de la baisse du coût du travail la
pierre angulaire de leur motivation, en proposant aux salariés de se mobiliser pour un
nouveau statut du travail salarié qui sécurise
l’emploi.
Ce nouveau statut se construit, au jour le
jour ,par les luttes, dans les entreprises sur la
question des salaires, des conditions de travail,
mais aussi au niveau des territoires avec la
GPECT, la formation professionnelle, les actions
de prévention santé, notre démarche pour une
industrie et des services publics de haut niveau.
La Cgt Bretagne propose aux syndicats de
s’inscrire dans les initiatives proposées parce qu’elles sont faites pour leur apporter des
moyens pour leur action et construire un rapport de force dès le lieu de travail.
Cette première intervention directe du Comité
Régional Bretagne vers les syndicats en appelle
d’autres pour qu’ensemble nous puissions nous
nourrir collectivement les uns les autres et développer une démarche revendicative conquérante
et efficace pour les salariés de la région Bretagne.
Thierry GOURLAY
Secrétaire régional CGT Bretagne
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Qui compose le Comité Régional Cgt Bretagne ?
Le Comité Régional Bretagne (C.R.B) est composé des responsables des Unions Départementales et des professions
organisées sur la Région.
Les réunions trimestrielles du Comité régional, sous sa forme plénière, permettent un partage d’informations et d’initiatives
entre les représentants des professions et des territoires.
Le bureau, composé des Unions départementales et de camarades ayant des activités spécifiques, organise le fonctionnement du Comité Régional au quotidien.

Qui sont les membres du Comité Régional Cgt Bretagne ?
Thierry GOURLAY
Françoise LE LOARER
Jean Edmond COATRIEUX
Anne Véronique ROUDAUT
Loïc MOREL
Bruno BOTHUA
Patrice BOUDET
Stéphane CREACH
Guy JOURDEN
Catherine BIGOT
Gilles GRALL
Florence HERE
Jean Luc PELTIER
Patrick HUBERSCHWILLER
Manu FROTEY
Jean Marc JOLLY
Pascal BLIVET
Christophe JANOT
Laurent LE GARREC
François Philippe LE COULANT
Alain BROMBIN
Jean François COULIN
Frédéric MAU
Laurent LE GODEC
Philippe PERENNOU
Dominique BESSON
Didier FRABOLOT
Pol HUELOU
Olivier LAURENT

Secrétaire régional
Politique Financière
Secrétaire Général UD 22
Secrétaire Générale UD 29
Secrétaire Général UD 35
Secrétaire Général UD 56
Représentant Cgt au CESER
Animateur Enjeux industriels et économiques
Animateur Dialogue Social Territorial
Animatrice Formation Professionnelle
Formation juridique (Prudis)
Formation syndicale
Union Interfédérale Transport
Animateur Travail Santé
Animateur CHSCT
FD Agroalimentaire
FD Cheminot
FD Chimie
FAPT
FERC
FD Finances
FD Mines Energie
FD Construction et bois
FD Métaux
FD Organismes sociaux
FD santé et action sociale
FD Services Publics
FD Spectacle
FD Travailleurs de l’état

Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau

Lutte contre le travail illégal

Toutes les professions organisées sur la région ne sont pas encore associées au CRB

Comment fonctionne le Comité Régional Cgt Bretagne ?
Le Comité travaille avec des collectifs composés de ses
membres auxquels sont associés des militants d’entreprises, d’Union Départementale et des mandatés régionaux.

de nouvelles attributions et de nouveaux pouvoirs. Ce sont
des lieux d’intervention pour les salariés et leurs organisations syndicales dans une démarche de proposition, de
contestation, de mobilisation et négociation.

Les mandatés régionaux sont des militants syndicaux dési- Le dialogue social territorial se retrouve renforcé dans un
contexte où tout est à construire pour une vraie démocratie
gnés dans les instances régionales.
sociale, qui reste à conquérir.
Les mandats sont identifiables dans 3 grandes catégoL’économie s’est territorialisée et les employeurs ont bien
ries : Institutionnelle, Emploi, Travail et économie.
compris les leviers que représentent les territoires pour renL’ambition du Comité Régional Cgt Bretagne est de permet- forcer leur compétitivité. Les fonds publics transitent pour
tre l’interaction la plus large entre les syndicats et les manda- l’essentiel par les régions administratives et structurent l’écotés pour construire une démarche revendicative qui s’appuie nomie, l’industrie et les services publics dans les territoires.
sur les réalités dans les entreprises. L’économie s’est transversalisée et les lieux de décisions ont changé. La décentrali- Nous avons aussi des points d’appui pour faire entendre la
sation et les transferts de compétence donnent aux territoires voix des salariés, ne nous en privons pas !

Les activités du Comité Régional Cgt Bretagne
Réfléchies pour s’articuler avec les structures territoriales
que sont les Unions Départementales et Locales de la Cgt,
les activités du Comité Régional s’inscrivent dans une cohérence pour donner plus d’efficacité à l’ensemble de la Cgt
sur le territoire Breton.
Cette « répartition » des responsabilités renforce les possibilités pour la Cgt d’être en capacité de répondre à un maximum d’enjeux que vivent les salariés au quotidien.
Cette démarche doit nous aider collectivement à nous diriger
vers une organisation syndicale en capacité de donner espoir au monde du travail dans un contexte où celui-ci est
attaqué de toute part.

C’est le sens de la « double besogne » qui fonde la Cgt, d’une part être en capacité de répondre aux mauvais coups,
d’être un syndicalisme du quotidien, mais aussi de tracer des
pistes pour permettre aux salariés, aux retraités et aux demandeurs d’emploi de s’inscrire dans la construction d’un
monde où chacun à sa place.
Le Comité Régional entend être, en même temps, porteur
des expressions des syndicats dans les instances de dialogue social et un outil pour favoriser l'expression revendicative dans les entreprises.
La participation dans les instances, lorsqu’elle s’accompagne
d’une démarche revendicative en prise avec les syndicats,
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peut permettre de tirer les garanties collectives vers le haut. Il
ne s’agit pas d’en faire des chambres d’enregistrement, mais
des lieux de dialogue social de progrès, puisque des décisions qui engagent les salariés y sont prises.

En travaillant sur les thèmes d’activités ci-dessous en permanence, la Cgt se donne les moyens d’être une force de proposition en capacité de mobiliser à partir des préoccupations
pour dessiner la Bretagne de demain.

Les thèmes de la Conférence régionale — 4 pôles / 12 chantiers
Les enjeux régionaux

Le travail

♦ Les transports, infrastructures et maritimi♦ Le dialogue social territorial
♦ L'Europe et la Région

♦ Travail—Santé
♦ Emploi Formation professionnelle, recherche
♦ L'égalité Femme / Homme

L'industrie

La vie syndicale

♦ L'automobile

♦ La formation syndicale

♦ L'agroalimentaire
♦ L'énergie
♦ L'économie circulaire
♦ Les nouvelles technologies de l'information et de la
communication

Le Comité régional, c’est aussi des activités spécifiques
En direction des salariés de l’Artisanat en étant actif au sein de la Commission Paritaire régionale de l’Artisanat
Pour le Droit aux vacances et aux activités sociales et culturelles
Pour la préservation de notre patrimoine syndical en lien avec l’Institut Histoire Sociale de Bretagne et ses antennes
départementales.

Les temps forts des initiatives régionales depuis la dernière Conférence régionale

juil. 2012
Manifestation le 10

au Medef à Brest

23 nov. 2013, 4 manifestations régionales
1er Foru
m des C

2012, création Viv'Arti, droits aux activités
sociales pour les salariés de l'artisanat

HSCT

9 nov. 12, Journée d'actions pour
l'industrie

Février 2014, Création de la Conférence sociale

Et le 8 avril 2015, ouverture de négociation pour un droit syndical interprofessionnel en Bretagne...

La Conférence Sociale Bretagne
Unique en ce genre en France, la Conférence Sociale de
Bretagne est issue du Pacte d’Avenir.
Répondant à une exigence forte des organisations syndicales
de Bretagne, cette conférence réuni l’Etat, le Conseil régional,
les syndicats de salariés et d’employeurs.
Elle détermine un agenda social pour débattre et décider
d’action sur les territoires et dans les entreprises. Les premiers groupes de travail ont conduit à des actions dans une
zone d’emploi de chaque département pour expérimenter des
mesures de sécurisations professionnelles (Morlaix, Saint
Brieuc-Lamballe, Fougères-Vitré et Lorient).

Les discussions ont permis l’obtention d’une négociation
sur le droit syndical interprofessionnel qui doit s’ouvrir le
8 avril 2015. Il a été constitué une instance de dialogue social
alimentaire qui aura à travailler sur un observatoire des emplois et sur la formation professionnelle.
D’autres sujets restent à l’ordre du jour, comme l’efficacité
des politiques publiques (aides publiques), ainsi qu’un travail
sur des mesures de simplification et des mesures d’urgence
en cas de difficultés pour les salariés.
Le cadre des travaux de la Conférence est fixé pour éviter
les suppressions d’emploi par l’anticipation économique
et sociale.
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Le programme des initiatives 2015
La Cgt Bretagne met à la disposition des syndicats de la région des initiatives pour développer la démarche revendicative sur la région, dans les entreprises, les localités.
Ces initiatives thématiques sont ciblées sur différents publics, en direction des salariés, des syndiqués ou des
militants.
Pour 2015, le fil rouge du Comité régional s’est porté sur la formation professionnelle au regard des évolutions
légales et de notre revendication du nouveau statut du travail salarié.
MARITIMITE

Carrefour social du Travail et de la Mer
le 25 juin 2015 à Brest
Le matin, les syndicats concernés travaillent
leurs convergences d’intérêts autour des
activités liées à la mer.
L’après midi, débat public organisé à partir
des préoccupations de la Cgt avec des intervenants extérieurs.
En présence de Philippe MARTINEZ,
Secrétaire général de la Cgt.

TRAVAIL / SANTE

En direction des militants :

FORMATION PROFESSIONNELLE

En direction des militants :
Stages Formation Professionnelle
- 13 au 17 avril
- 23 au 27 novembre
Stage Mandatés dans les instances territoriales (2nd
semestre)
Fiches thématiques (CPF, Calendrier de l’élu, …)

En direction des syndiqués, des salariés :
Débats publics dans les départements sur les questions du travail, de la formation, de la nécessité d’un
nouveau statut du travail salarié (2nd semestre)

Forum de la formation professionnelle
le 5 novembre 2015

Stage Accident du Travail Maladie Professionnelle (par Union Départementale)
Journée d’étude sur les politiques de santé en
direction des mandatés (ARS, CTR, CARSAT,
CRPRP, CPAM)

INDUSTRIE

Journée d’étude thématique

Enquête sur les besoins des CHSCT

Automobile

Enquête Travail Santé en direction des syndicats

Energie
Agroalimentaire

Journée d’étude Financement santé
Les nouvelles technologies de communication
Stage Travail Santé (2nd semestre)

DIALOGUE SOCIAL
MANIFESTATION NATIONALE
Afin d'être présents lors de la manifestation
nationale à Paris le 9 avril 2015, des départs
en TGV sont organisés. L'objectif est d'atteindre une participation de 1500
manifestants pour la Bretagne.
Faisons-nous entendre !!

En direction des militants
En mars 2015, Stage sur la dimension territoriale de
l’action syndicale
Le 19 mai 2015, Réunion des mandatés régionaux
Cgt

120 ANS DE LA CGT

Initiative avec la confédération autour des questions du travail, de la formation professionnelle, du statut du travail salarié
le 30 avril 2015 en Côte d’Armor
Cette initiative devrait avoir un caractère public avec des intervenants extérieurs.
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