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Dans 3 semaines, les militants des syndicats CGT de Bretagne, qui ont en commun le fait de travailler sur des activités
en lien avec la mer, vont pouvoir échanger pendant toute une journée. C'est
absolument inédit dans le paysage syndical !
Cette journée sera découpée en 2 temps :

• Le premier, interne entre militants des
secteurs forts différents, mais avec la mer
comme élément fédérateur.
• Le second, sous forme d’un débat public entre une table ronde et la salle. Dans
ce cadre, les autres syndicats CGT, « non
maritime », sont invités à participer à l’échange.
Philippe Martinez, Secrétaire Général de
la CGT, sera présent sur la journée.

Site Internet :
www.cgt-bretagne.fr
mail :
cgt.bretagne@wanadoo.fr
Tél. 02 99 65 45 90
Fax : 02 99 65 24 98
Directeur de la
publication :
Thierry GOURLAY
I.S.S.N. : 1258-7745
C.P.P.A.P. : 0713 S 07992
Bimensuel - 0,15€

Le travail par atelier, le matin, reposera
bien évidemment sur un état des lieux des
vécus des différents représentants des
secteurs. Il permettra certainement aussi
d’esquisser des convergences entre professions mais aussi de souligner l’importance de l’ancrage territorial.
L’économie maritime, dans l’immense
champ qu’elle couvre, est le sujet de
toutes les attentions dans cette période

avec pourtant, dans la plupart des traitements du débat, une distance avec le
travail lui-même.
Les questions de l’emploi, des réorganisations, des restructurations, des mutations,
des évolutions, de la montée en puissance,
des réponses aux besoins sociaux… sont
des enjeux stratégiques pour lesquels les
travailleurs ont leur mot à dire.
Il faut que les langues se délient pour
construire des propositions permettant
le maintien et le développement d’activités porteuses d’emplois stables et de
qualité. Porteuses aussi d’autres paramètres que ceux de la financiarisation
de l’économie.
Le débat interne et public doit permettre,
encore, de mettre sur la table la qualité de
vie au travail, le droit d’expression, la prise
en compte d’alternatives pour renforcer les
liens dans l’activité syndicale dans les différentes entreprises et services des secteurs
liés à la mer.
C’est toute l’ambition de la CGT que de
débattre, de confronter, de proposer
pour aller vers un mieux disant social.
Stéphane CREACH
Membre du bureau du CRB
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Affiche à disposition auprès des UD et du Comité Régional Bretagne
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Dans le cadre du Carrefour social "le Travail et la mer" organisé par le Comité Régional
CGT, le 25 juin 2015 à Brest, avec la participation Philippe Martinez, Secrétaire Général
de la CGT, les syndicats ont reçu plusieurs matériels pour mieux pouvoir appréhender les attendus de cette initiative plus qu'originale.

Dans cette dernière ligne droite de la préparation de cette journée, nous voulons insister sur le
déroulé et le type de questionnements auxquels nous sommes tous confrontés.
L’ensemble des problématiques est transposable du monde de l'entreprise au secteur ou service
public.

Partir du lieu de travail…
Nous allons avoir besoin d'échanger ensemble pour confronter les vécus dans les entreprises, les services, vérifier les situations du type, groupe, sous-traitants, type de gouvernance, actionnariat, relations avec les pouvoirs publics, missions, activités principales, complémentaires, organisation territoriale...
Bref, tout ce qui fait la composante et l'objet social de l’entreprise ou du service en Région, au niveau du pays, en Europe et dans le monde.
Tout ceci dans le contexte actuel, dans les perspectives d'évolutions, dans les orientations
stratégiques, dans la connaissance des projets existants pour en tirer des enseignements.
Dans ce contexte, il s'agit aussi de mettre en lumière les opportunités à saisir pour affirmer des ambitions "maritimes", faire part des atouts, des défis à relever, des axes d'actions prioritaires.
Il s'agit aussi, dès lors, d'échanger entre nous pour regarder lucidement où se joue "le maritime" aujourd'hui et de tenter d'identifier les transversalités.
Il est certainement aussi envisageable qu'à partir du travail il soit possible de construire des coopérations, des actions supports, des complémentarités ou des réponses nouvelles.
De l'exploitation de la mer, à sa connaissance, sa protection, en passant par son utilisation,
sa promotion, ...., des transports au sport, de la construction navale à la recherche, de la pêche à l'éducation, il est possible de croiser des vécus et expériences, des actualités, des
exemples d’abandon comme d'innovation.

…Au travail lui-même
C'est dans ce cadre de construction de réponses à une véritable prise en compte d'une stratégie maritime et d'une politique intégrée que la place des femmes et des hommes est primordiale.
C'est encore pourquoi dans notre exercice nous devrons aussi passer le travail lui-même au scanner de la CGT comme nous le proposons pour l’entreprise ou le service.
Il nous faudra ainsi revenir sur le nombre de personnels, leur contrat de travail, les statuts, la relation « donneurs d’ordre/sous-traitants », le travail détaché, la proportion femmes/hommes, le temps
de travail, les qualifications, les salaires, les méthodes de travail, l'organisation du travail, les temps
de travail, la démocratie syndicale, ...
A partir de la réalité du travail aujourd’hui se pose nécessairement la mobilisation des salariés sur les lieux de travail, mais aussi sous des formes collectives à construire.
Cette initiative, si elle vise à travailler principalement les convergences autour des activités liées à
la mer, va nécessairement poser la question de la construction revendicative et la manière de porter des exigences revendicatives partagées.
C'est donc dans cet état d'esprit que nous pourrons avancer des positions et des propositions pour
confronter nos points de vue et ceux d'autres personnes dans l'échange de l'après-midi.
A nous de défendre la valorisation du travail à partir du patrimoine globalisant
qu'est la mer pour construire des convergences, créer des synergies
dans l’optique du développement de l’emploi de qualité.
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L’invitation a été envoyée
par mail :
•

Aux Secrétaires généraux de
syndicats

•

Aux UD et UL de Bretagne

•

Aux Comités régionaux CGT

•

Aux organisations syndicales

•

Aux Secrétaire généraux des
Fédérations

•

Aux partis politiques de la région

•

Aux membres du Comité Régional Bretagne

Afin d’organiser au mieux le débat public qui se déroulera de 14h30 à 16h30
à la Maison des syndicats à BREST, merci de bien vouloir
compléter vos inscriptions dans le tableau ci-dessous et le renvoyer à l’adresse mail

cgt.bretagne@wanadoo.fr
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