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2017 est lourde d’incertitude, voire
d’inquiétude. L’année 2016 et la fin du
quinquennat du Président Hollande ne
peuvent nous rassurer tant les préoccupations sociales ont été laissées pour compte
par le gouvernement.
Cloitrés dans les ridelles du libéralisme, le
Président et son gouvernement n’auront
pas voulu s’opposer à la puissance de la
finance.
Cela se traduit aussi à l’échelle de la planète et de l’Europe par des mesures d’austérité avec des conséquences nuisibles
pour les salariés qu’ils soient ou pas en
emploi.
Le travail est considéré comme un moyen
de développer le capital et de ce fait perd
tout son sens.
Il faudrait abandonner des droits et des
garanties collectives au risque de sacrifier
l’ensemble de l’économie. Cette menace a
fait long feu et ne peut plus être brandie
pour déstructurer le code du travail, les
conventions collectives et les statuts.
Les réformes régressives de ces dernières
années ont fait la preuve de leur inefficacité, du moins en ce qui concerne les conditions de vie et de travail des salariés, ainsi
que sur les créations d’emploi.
Par contre, en ce qui concerne le versement des dividendes, la France est sur le
podium mondial, et le Président vient d’annoncer la poursuite de cette politique de
subvention publique qui ne produit pourtant
aucun effet positif pour la grande majorité
du peuple.
Le premier semestre va être marqué par
les élections présidentielles et législatives.
Ce sont des moments importants de la vie
démocratique de notre pays.
Le mouvement social, le syndicalisme doi-

vent prendre leur place dans le débat qui
s’ouvre pour faire entendre le mal vivre et
porter des exigences revendicatives fortes
à tous les niveaux.
C’est l’impulsion que la Cgt veut donner en
cette période de début d’année pour alerter
les salariés sur l’importance de leur implication pour les choix qui les concernent, à
l’avenir
Il n’y a pas de fatalité à faire vivre les générations futures plus mal que les précédentes. Il y a une responsabilité partagée
de chacun et chacune d’entre nous à prendre sa place pour porter ensemble une démarche de conquête dès le lieu de travail,
au quotidien.
C’est en ce sens, que la Cgt prendra la
place qui lui revient, avec les salariés, les
retraités et les demandeurs d’emploi, pour
inviter l’ensemble du monde du travail à se
mêler de ses affaires.
Les propositions de la confédération d’organiser des assises sur l’industrie le 22
février et le Printemps de l’industrie le 21
mars sont un signe fort pour d’ores et déjà,
s’inscrire dans la construction de projets de
territoires qui articulent l’industrie, les services et les services publics.
C’est aussi par cette dynamique que nous
pourrons donner le souffle nécessaire au
mouvement social pour être garant du développement du progrès social en permanence.
2017 peut être aussi une année de mobilisations larges, très larges, pour peser sur
les choix et conquérir de nouveaux droits.
Thierry Gourlay
Secrétaire du Comité Régional
CGT BRETAGNE

25 septembre
2015. Secrétariat
. N° 466. Secrétariat
et impression
: 12,
square Vercingétorix
- 35000
RENNES
. PAGE
1
10 janvier
2017 . N° 491
et impression
: 31, bd du
Portugal—CS
90837 - 35208
RENNES
cedex
2 . PAGE
1

Ensemble pour réaliser nos ambitions
en concrétisant nos décisions
Le Comité Régional, réuni le 2 décembre 2016, a permis un échange approfondi sur la démarche qu'il initie dans la continuité des décisions de la Conférence Régionale de juin 2016.
Il s'agit dès lors de concrétiser rapidement le plan de travail pour lequel la "confédéralisation" de l'activité CGT en territoire est le fil rouge conformément aux décisions du 51ième Congrès Confédéral.
Le Comité Régional est aujourd'hui porteur d'une approche qui pourrait être synonyme d'une phase opérationnelle dans
le monde du travail.
Il s'agit bien de "réaliser" et pour ce faire de construire des initiatives sur les champs et les compétences du Comité Régional en lien avec les structures de la CGT mais aussi, et c'est novateur, avec les syndicats.

La démarche en mode "projets"
La Conférence Régionale a retenu cet axe majeur du travail du Comité Régional en lien direct avec
les syndicats en partant des besoins, des réalités au travail et des ambitions ou projets à développer.
C'est peut-être sur ce dernier segment que le temps de l'explication dans les syndicats doit être plus
important.
Loin de chercher à débusquer "le pourquoi du comment" ou les responsabilités des uns et des
autres, il est essentiel maintenant de faire ce qui a été décidé.
Tout retard dans la mise en œuvre de nos ambitions sera préjudiciable à la satisfaction des revendications des salariés.
Dans la démarche que nous voulons rendre lisible pour qu’elle devienne naturelle pour les syndicats, il s'agit en fait de
"se prendre en mains".
Bien évidemment que l'activité syndicale recouvre de multiples facettes, de la qualité de vie syndicale, à la formation, la
communication, ...le cahier revendicatif demeure malgré tout un outil essentiel de l'activité CGT. S'agissant des conditions de travail, du temps de travail, des salaires, ... c'est assez commun et transversal aux syndicats. Ce qui l'est peutêtre moins, c'est d’entrer dans le contenu du travail et les activités de l’entreprise, du service public, de l’établissement,
...
C'est cette action que nous voulons faire grandir à partir des débats qui ont précédé la Conférence Régionale, des documents qui ont alimenté les débats de la Conférence et des décisions prises, du compte-rendu, ...
C'est à ce processus pour s’émanciper du calendrier patronal, que nous devons nous atteler. Pour cela, le Printemps de l'industrie peut servir de modèle.

Des projets de territoires pour l'industrie,
l'emploi et les services publics
Nous ne partons bien évidemment pas de rien dans le domaine des propositions.
Les syndicats, qu'ils soient du secteur privé ou public, de la métallurgie, du commerce, ..., en passant par les
transports ferroviaires, par exemple, travaillent sur des propositions pour un renouveau du contrat social.
Il est cependant un fait : la période de destruction des outils industriels ou de services, dont les services publics, a focalisé l'activité syndicale sur la défense de l'emploi et des activités y compris des statuts ou garanties collectives. C'est normal, mais nous pouvons mesurer que la seule réaction ne peut suffire.
La CGT est aussi une force de propositions pour la transformation sociale.
Dans ce phénomène du déclin industriel français, nous retrouvons nombre de paramètres mais il en est un
particulièrement présent : l'absence stratégique organisée de l’État.
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L’absence de transparence financière par contre, à l'image du CICE, relève d'une imposture en matière de
recueil de l'efficacité des aides aux entreprises en contrepartie du maintien ou de la création d'emplois.
Quant à la question de la compétitivité, de nouveau, il serait utile pour les syndicats de se
référer à l'étude du CESER « Pour des activités industrielles créatrices d'emploi durable
en Bretagne » de juin 2015 qui en donne une définition en page 19 et 20 en osant d'ailleurs une rédaction qui indique que le travail a un prix et le capital un coût (on est loin du
fameux "coût du travail"!!!).
Dans le cadre de notre démarche revendicative, il est proposé aux syndicats de faire connaître leurs projets, d'en construire et ce, en lien avec les organisations territoriales dans
un souci de partage mais aussi d'impact sur l'économie locale, l'environnement, l'emploi,
les services publics, les transports, ....
C'est en travaillant à la co-élaboration et la co-production que nous pouvons prendre ce
risque "de faire ensemble" ce qui est le véritable facteur différenciant de la CGT.
C'est d'autant plus vrai que cette transversalité permet aussi de se rendre compte que le mode de fonctionnement de l'entreprise, comme du service public, est totalement ancré dans la vie territoriale et son organisation, son aménagement, y compris en terme d'aides financières, que les nouvelles lois—comme la loi
Notre—ont permis.
Le Comité Régional a ainsi validé le fait d'avoir au moins un projet par département à mettre en valeur dans
cette démarche transversale, ce qui ne retire en rien tout ce qui pourra être fait par les syndicats, bien au
contraire.
Dans la conduite de ces initiatives sous la responsabilité du Comité Régional, les Unions départementales
ont, elles, en charge de la coordination des services publics pour s'inscrire dans toute cette dynamique.

22 février, 21 mars et......la suite pour "dessiner la Bretagne"
Le 22 février 2017 se tiendront les Assises nationales de l'industrie à la Cité de l'Industrie à Paris. L'objectif
est de réunir 1000 militants des professions et des territoires.
Le fil conducteur de ces assises est le livret édité par la CGT " L'URGENCE d'une reconquête industrielle".
La Confédération précise que cette initiative doit se construire de façon transversale à partir d'une logique de
projets, de la même façon que nous avons travaillé pour la Conférence Régionale et que nous poursuivons.
Comme quoi...
Ainsi -ce fil rouge- "doit contribuer à engager le débat avec les militants et salariés dans nos territoires et professions et permettre l'organisation d'initiatives au plus près afin de préparer ces assises sur des axes concrets ancrés dans la proximité, des projets de développement travaillés de façon transverse, tout en faisant le
lien avec la reconquête des territoires, des services publics,..."
40 camarades de la région participeront à ces assises à Paris et un certain nombre d'entre eux seront certainement appelés à témoigner de faits concrets.
Ces assises seront une étape vers "le Printemps de l'industrie", moment fort de mobilisations sur tout le territoire le 21 mars.
La Conférence Régionale, en juin dernier, a arrêté le principe d'une mobilisation sur l’industrie, l’emploi, les
services publics. Cette décision s’articule dans une logique de durée. En effet, nous travaillons à une suite
"régionale" au second semestre 2017.
Le 2 décembre dernier, le Comité Régional a donc décidé la mise en place d'un groupe de travail "industrie"
pour mener à bien ce chantier au long court mais qui démarre dès à présent.
Toute cette démarche, avec ce souci de travailler par groupes de travail : santé, industrie, dialogue social
territorial, formation professionnelle, économie sociale et solidaire, transport, ..., s'inscrit bien dans un mouvement de fond se nourrissant de projets concrets co-construits entre territoires et professions dans les syndicats.
C'est aussi avec cette même logique que nous devons travailler les interventions de la CGT à tous les niveaux, dont les institutions, pour nouer toujours plus de liens entre élus et mandatés et les syndicats.

Nous avions dit ce que nous voulions faire, il nous reste à faire ce que l'on s'est dit.
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Décisions du Comité Régional
« Printemps de l’industrie »

•
•

•
•
•
•
•
•

Recensement des projets d’entreprise, locaux et/ou professionnels
Courriers du 20 décembre avec le
questionnaire (joint au Rapid info)
à retourner
Mise en place d’un groupe de travail
avec les Uds et les professions
Remonter les questionnaires
Accompagner l’élaboration des
projets de territoire
Coordonner la dynamique Confédérale : Industrie-Service Publicservice emploi
Organiser la participation aux Assises
de l’industrie
Territoires ciblés
Syndicats
Organisation
Favoriser la préparation du Printemps
de l’industrie le 21 mars à partir des
projets de territoire
Contribuer à développer une démarche syndicale de projet pour être
portée sur la région durablement avec
une journée de mobilisation au 2nd
semestre
Organiser une rencontre dans une
localité par département pour définir
les projets « référents »
Mise en place d’un groupe de travail
« services publics » par département
sous la responsabilité des Uds.
Le Comité Régional Cgt Bretagne
coordonne et impulse dans sa réunion
plénière tous les 2 mois.

La campagne TPE doit être une priorité dans l’agenda de cette semaine, car au-delà de la nécessité d’offrir aux salariés des TPE, les moyens de leur action syndicale, le résultat de ce scrutin impactera l’ensemble de l’organisation.
Cette élection va être constitutive du cycle 2013/2016 pour établir la représentativité nationale, régionale,
départementale et professionnelle des différentes organisations syndicales.
De cette représentativité va découler le nombre de conseillers prud’homaux dont la recherche de candidatures est engagée par les Unions Départementales.
A ce moment, les informations sur le niveau de participation aux élections TPE reste en deçà des attentes de la Cgt qui s’est fixé un objectif de participation à 20%.
Les efforts faits par les militants localement ont déjà permis de donner un élan pour l’appel à voter Cgt. Pour autant,
l’information vers les salariés des TPE doit être démultipliée pour leur permettre de mesurer les enjeux de ce scrutin et
les inviter à voter, et voter Cgt.
Aussi, les plans de travail dans les localités en cours exigent une participation militante importante pour gagner la visibilité nécessaire pour sensibiliser sur ce scrutin.
Les outils de la Cgt sont opérationnels, chaque militant, élu et mandaté Cgt à la responsabilité de s’impliquer pour participer à cette campagne de la Cgt, et permettre aux salariés des TPE de construire leur syndicalisme.
Les derniers jours de ce scrutin doivent permettre un sursaut pour faire voter Cgt jusqu’au bout.
Les votes par correspondance seront comptabilisés jusqu’au 16 janvier.
C’est aussi l’ensemble du syndicalisme qui est concerné par une participation significative.
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