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Après 32 ans dans les locaux du square
Vercingétorix à Rennes, le Comité Régional Cgt Bretagne a déménagé, pour rejoindre l’Union Départementale d’Ille et
Vilaine, l’Union Locale de Rennes et les
syndicats Cgt, au 31 Boulevard du Portugal à Rennes.
C’est lors du 37ème congrès de la Cgt en
novembre 1969 que la décision avait été
prise de créer des Comités régionaux. En
1970, le CRB est créé et c’est en 1993
qu’il quitte Lorient pour Rennes .
Avec ce déménagement, le Comité régional se retrouve avec les organisations
pour faire vivre la Cgt au plus près des
salariés.
Cette nouvelle adresse devrait favoriser
une appropriation par les syndicats de cet
outil qu’est le Comité Régional et que
tente de valoriser les Unions Départementales et les secteurs professionnels de la
région.
Les territoires ont pris une place déterminante ces dernières années dans l’économie régionale. Ils sont devenus, au fil des
réformes successives, des lieux de décision où la démocratie sociale peine à trouver une place.
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Cette réorganisation de l’Etat et des institutions nécessite une appropriation de
l’ensemble de la Cgt pour apprécier et
organiser les mobilisations nécessaires
pour faire entendre les exigences des salariés de la région.
Au lendemain des élections régionales,
les salariés doivent se faire entendre pour
que leurs aspirations soient au cœur des
choix stratégiques de la Région pour développer les secteurs de l’économie, les

conditions de vie et de travail des salariés,
l’emploi.
Les compétences régionales sur les enjeux économiques, la formation professionnelle, l’emploi, la santé, les infrastructures sont renforcées. C’est autant de
lieux d’interventions pour faire avancer la
condition sociale de l’ensemble des salariés, des retraités et des demandeurs
d’emploi de la région.
Cela suppose de prendre des dispositions
pour ancrer une démarche revendicative
dès le lieu de travail pour élaborer des
projets syndicaux ambitieux pour les salariés.
La préparation du 51ème congrès de la Cgt
et de la 15ème Conférence Régionale Bretagne devront être des moments privilégiés pour rassembler la Cgt autour
d’enjeux forts pour construire une dynamique offensive et conquérante.
La Consultation de la Cgt doit servir de
support aux syndicats pour organiser le
déploiement des syndiqués vers les salariés et est un outil formidable pour renforcer la Cgt.
Au cœur d’une Cgt en mouvement, le Comité Régional Cgt Bretagne doit trouver
sa proximité avec les syndicats. C’est le
sens des transformations à opérer pour
permettre à l’ensemble de la Cgt de répondre à toutes les attentes.
En cette fin d’année, le Comité Régional
Cgt Bretagne te souhaite de bonnes fêtes.
Thierry GOURLAY
Secrétaire du Comité Régional
CGT Bretagne
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Après avoir trié, archivé, plié, mis en carton .

puis, défait les cartons, installé et rangé, le Comité
Régional a pris place dans ses nouveaux locaux.
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Le Comité Régional Bretagne a déménagé
et t’accueille à présent dans ses nouveaux locaux4
Voici la nouvelle adresse du Comité Régional Bretagne CGT
depuis le 9 décembre 2015

Comité Régional Bretagne CGT
31 bd du Portugal
CS 90837
35208 RENNES CEDEX 2

Le téléphone, fax et les adresses courriel
et internet restent inchangés.
Tél. : 02 99 65 45 90
Fax : 02 99 65 24 98
Courriel : cgt.bretagne@wanadoo.fr
Site internet : http://www.cgt-bretagne.fr/

Le plan d’accès est téléchargeable sur
le site internet du Comité Régional Bretagne à la rubrique NOUS CONTACTER
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Le 1er numéro de Rapid Info 2016 sera consacré à la brochure
de la Formation syndicale 2016, mais en attendant de la recevoir, elle est consultable sur le site internet du Comité Régional Bretagne http://www.cgt-bretagne.fr/

Les bureaux du Comité Régional Bretagne seront fermés à
compter du 25 décembre 2015 et ré ouvriront le lundi 4 janvier 2016.
Toute l’équipe te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année...
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