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Pas de trêve pour la Cgt durant l’été, 
même si les militants vont pouvoir récupé-
rer d’un premier semestre de mobilisations 
intenses. 

Une nouvelle fois, la période estivale va 
être mise à profit à l’occasion du passage 
de la caravane des saisonniers de la Cgt 
dans les 4 départements. 

A chaque étape les militants seront pré-
sents pour poursuivre le plan de rencontre 
de la Cgt avec les salariés, les saisonniers 
et les autres. 

Loin d’être fourbu par les multiples jour-
nées de mobilisation contre le projet de loi 
travail et pour le code du travail du 21ème 
siècle, le corps militant de la Cgt va pou-
voir reconstituer ses forces pour, dès la 
rentrée, reprendre le chemin de l’action, 
particulièrement le 15 septembre, à l’appel 
des 7 organisations syndicales. 

Les semaines qui viennent vont également 

être des moments privilégiés pour débattre 
et convaincre sur l’importance de l’élargis-
sement  du mouvement à l’ensemble du 
monde du travail. 

Le gouvernement est passé en force pour 
imposer une loi dont personne ne veut. Il 
ne s’en sort pas grandit, bien au contraire, 
et renforce de ce fait l’exaspération et le 
rejet de sa politique sociale et écono-
mique. 

Ce premier semestre a permis de fédérer 
une  très large majorité de salariés. Le 
second doit nous permettre de transformer 
l’essai pour renouer avec des conquêtes 
sociales nouvelles, conditions nécessaires 
pour générer des emplois de qualité et 
l’amélioration des conditions de travail et 
de vie. 

La lutte continue. 

Thierry GOURLAY  
Secrétaire régional CGT Bretagne 

13 juillet 2016 . N° 483 . Secrétariat et impression : 31, bd du Portugal—CS 90837  -  35208 RENNES cedex 2 . PAGE 1 

Le site internet TRAVAIL-SANTE a été officiellement lancé lors de la 15ème Confé-
rence régionale des 23 et 24 juin dernier. http://www.cgt-bretagne-sante-travail.fr/ 

Contacter le Comité régional ou votre Union départementale  
pour connaitre vos identifiants. 
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19 juillet Journée d’Etude militante à Pont de Buis Les Quimerc'h  

23 août  Journée d’Etude militante à Pont de Buis Les Quimerc'h  

13 septembre  Assemblée de rentrée à Pont de Buis Les Quimerc'h  

19 et 20 juillet  Quartier d’été au Parc des Gayeulles à Rennes / stand CGT de 14h à 18h 

21 juillet 1/2 Journée d’Etude militante à l’UD de 9h30 à 12h30 

28 juillet Marché de Chartres de Bretagne de 10h à 12h 

Transat en ville jusqu’au 27 
aout  

Place de la Mairie à Rennes de 12h à 14h 

18 août  1/2 Journée d’Etude militante à l’UD de 9h30 à 12h30 

19 août Initiatives CGT en direction des citoyens de 13h à 17h 

15 septembre  Assemblée de rentrée à l’UD  

6 septembre Assemblée de rentrée à Lorient 

1er septembre CE élargie aux UL 

12 septembre Assemblée de rentrée  

Du 5 au 9 septembre à COLPO (56)  : Formation des formateurs 

Du 19 au 23 septembre à COLPO (56)  : PRUDIS / session 1 / Préparation et déroulement de l’audience 

Du 21 au 22 septembre à ANGERS (49) : ISSTO / Europe module 1 

Du 3 au 7 octobre à COLPO (56)   : PRUDIS / session  / le contrat de travail, sa rupture 

Du 26 au 28 octobre à RENNES (35)  : ISSTO / Combattre les précarités à l’entreprise 

Du 2 au 4 novembre à RENNES (35)  : ISSTO / Les enjeux des activités liés à la mer 

Du 2 au 4 novembre à COLPO (56)  : Assesseur au tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 

Du 7 au 9 novembre à COLPO (56)  : Animer un syndicat 

Du 21 au 25 novembre à COLPO (56)  : Egalité professionnelle et action syndicale 

Du 28 nov. au 2 décembre à COLPO (56) : Formation professionnelle et action revendicative 

Courant novembre à RENNES (35)  : ISSTO / Rémunération du travail et coût du capital 

Du 5 au 9 décembre à COLPO (56)  : Formation de formateurs 

Du 19 au 21 décembre à COLPO (56)  : PRUDIS / Procédures collectives 

Courant décembre      : ISSTO / Agir devant les juridictions administratives 

Du 15 au 16 décembre à ANGERS (49)  : ISSTO / Europe module 2 
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La CGT était présente 
comme à son habitude sur 

le passage du Tour de 
France cycliste en Bretagne 

(Fougères/Vitré) 
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