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Notre réunion du Comité Régional Cgt Bre-
tagne s’est tenue le vendredi 3 février à 
Saint Brieuc. Maintenant, au cœur du fonc-
tionnement de la Cgt en Bretagne, cette 
rencontre bimestrielle des Unions Départe-
mentales et des professions en région, per-
met de construire un agenda partagé dans 
lequel chacune des organisations participe 
et se responsabilise dans la mise en 
œuvre. 

La Cgt a la responsabilité, dans le moment 
pour le moins délicat, de faire émerger les 
aspirations pour en faire un levier des 
mobilisations à venir, et peser sur les 

choix politiques, sociaux du futur. 

Etre combatif et utile dans la période con-
siste aussi à s’impliquer dans la bataille 
contre les idées d’extrême droite qui pour-
raient être perçues comme une « sortie de 
crise ». On ne résout pas les fractures so-
ciales en rajoutant de la division, en stig-
matisant une partie de la population en 
raison de son origine, de sa nationalité, ou 
encore de sa couleur de peau. 

La fraternité et la solidarité sont des 
principes, qui justement peuvent être de 
nature à solidifier un rapport de force 
qui doit  trouver sa place et exiger une 
autre répartition des richesses, ri-
chesses, qui pour le moment satisfont am-
plement le grand patronat, les actionnaires 
ou autres spéculateurs. 

Aussi, si la période qui s’ouvre est floue, 
elle doit aussi être un moment mis à profit 
pour construire des perspectives sociales 
nouvelles avec toutes celles et ceux qui en 
ressentent le besoin. 

Il y a tous les temps à la Cgt, celui de la 
contestation, celui de la construction et 

celui de la proposition.  

Faire de l’industrie, des services publics et 

de l’emploi, un moyen pour fédérer notre 
démarche revendicative, ne peut que nous 
inviter à travailler davantage ensemble 
pour réfléchir et décider de ce qui serait 
bon et utile à l’ensemble de la société. 

C’est en tout cas le nouveau défi que 
lance la Cgt aux salariés, en les invitant 
à prendre toute leur place, dans les en-
treprises, avec les syndicats Cgt, pour 
s’inscrire dans un développement humain 
durable qui s’appuie sur la réponse aux 
besoins des peuples face aux logiques ca-
pitalistes qui ont conduit au marasme so-
cial que nous connaissons. 

Construire cette société du futur, c’est s’ap-
puyer sur la connaissance, les capacités 
des salariés à imaginer un futur dont ils 
sont les bâtisseurs et dont ils détiennent 
les clés. 

Les Assises de l’industrie, organisées 
par la Confédération le 22 février à Pa-
ris, sont un moment fort de cette dé-
marche de conquête qui doit trouver 
son essor au fil des semaines et des mois 
à venir pour structurer une démarche re-
vendicative durable et permanente. 

Le 21 mars s’inscrit ensuite comme un 
nouveau temps fort de cette campagne 
nationale pour impliquer davantage les 
syndicats dans cette recherche perma-
nente d’efficacité syndicale à être utile au 
monde du travail. 

Enfin, la décision de la Conférence régio-
nale d’aller vers une initiative sur ces 
enjeux en Bretagne s’en trouve renfor-
cée et devra trouver l’écho nécessaire 
dans les entreprises pour en faire un mo-
ment de lutte, de conquête et de solidarité 
dans le second semestre 2017. 

Thierry Gourlay 
Secrétaire du Comité Régional Cgt Bretagne 
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Echos de la réunion du Comité Régional du 3 février 2017 

La réunion du Comité Régional a été 

l'occasion de débattre des initiatives à 

venir sur les questions industrielles 

initiées par la CGT, le 22 février et le 

21 mars proposées par le groupe de 

travail : 

• La prise en compte du fil rouge 

confédéral autour de projets con-

crets ancrés en territoire et travail-

lés de façon transverse, tout en 

faisant le lien avec la reconquête 

des territoires, des services pu-

blics, ... 

• Le recensement des initiatives ou 

concepts dans les syndicats dé-

bouchant sur des projets soit con-

crets, soit en devenir. 

• La poursuite du recensement des 

besoins d'emplois dans les entre-

prises. 

• L'organisation d'une initiative par 

département. 

Projets en territoire :              
2 idées se dessinent 

Dans le cadre du premier échange 

sur le sujet d'une contribution régio-

nale pour favoriser la démarche syn-

dicale de co-construction de projets 

en territoire avec nos syndicats et 

organisations, 2 idées semblaient se 

dessiner :                                                                                             

1. Dans le Finistère, sur le port de 

Brest, autour de son aménage-

ment sur le sujet des Energies Ma-

rines Renouvelables (EMR) pour 

répondre au triple enjeu de pro-

duction d'énergie renouvelable et 

décarbonnée, du développement 

d'une activité complémentaire à 

l'activité navale civile et militaire 

confortées et, bien sûr, à la dimen-

sion sociale de l'emploi local en 

lien avec la formation initiale et 

continue. 

2. En Ille et Vilaine, autour de la po-

tentialité de rénovation de voitures 

SNCF sur le site de La Janais, 

historiquement celui de Peugeot/

Citroën sur Rennes. Il s'agit de 

faire collaborer les salariés de 

Peugeot dans un soutien aux che-

minots pour réhabiliter la partie 

entretien des voitures sur le bassin 

d'emplois rennais pour reconquérir 

cette activité. 

Les 2 projets du Morbihan et des 

Côtes d'Armor sont en cours de matu-

rité. 

L'urgence de la reconquête indus-

trielle, de celle de l'emploi stable et 

des services publics dimensionnés 

pour répondre à l'ensemble de leurs 

missions sont bien le moteur d'une 

seule et même démarche qui se nour-

rit de la faculté à construire ensemble 

des projets. 

Délégation régionale le 22 
février à Paris 

C'est ainsi que la délégation régio-

nale, forte de dizaines de syndiqués 

et militants, ira le 22 février à Paris 

pour mettre en commun cette même 

démarche aux assises nationales de 

l'industrie. 

L'outil industriel de la Région Bre-

tagne mérite pour le moins cette dé-

marche de construction, pour le main-

tien et le développement des bassins 

d'emplois sur l'ensemble du territoire 

de notre péninsule, qui converge 

avec l'ensemble des autres territoires. 
C'est aussi sur cette question trans-

versale de l'emploi industriel et de 

son ancrage en territoire qu'il est né-

cessaire de s'approprier encore plus 

fortement les revendications de la 

CGT en matière du statut du travail 

salarié et de la sécurité sociale pro-

fessionnelle. 
Ce concept d’une sécurisation opti-

mum du salarié s’inscrit dans la re-

cherche de passerelles, la qualité du 

recrutement et le tuilage, les ques-

tions essentielles de formation profes-

sionnelle tout au long de la vie, la ré-

duction du temps de travail, le conte-

nu du travail, sa valeur, sa finalité.. 

L’industrie au cœur de notre activité partagée 

Le 21 décembre 2016, la presse 

faisait état d’une lettre d’intention 

de la Brittany Ferries, armateur 

Breton, pour la commande d’un na-

vire de 185 m dans un chantier alle-

mand, le Ferry achevé, doit être posi-

tionné en 2019 pour une liaison Caen

-Ouistreham. 
Les trois Comités régionaux, la Fédé-

ration de la métallurgie, des Marins, 

des officiers, l’UIT ont écrit aux trois 

Conseils régionaux, aux ministères 

de l’industrie, des transports, à la SA-

BEMEN afin de les interroger sur la 

situation. 
Les syndicats Cgt de STX Saint Na-

zaire et de la Brittany Ferries ont éga-

lement interrogé leurs directions. 

Celle de la Brittany Ferries indique 

avoir fait un appel d’offre auquel n’a 

pas répondu la Direction STX. Celle-
ci n’estimant pas réalisable la cons-

truction de ce navire dans les délais, 

puisqu’ayant un plan de charge con-

séquent durant cette période. 

Il parait surprenant que les entre-

prises de transport maritime en 

France n’auraient plus la capacité de 

faire construire les navires dont elles 

ont besoin. Cela l’est aussi du fait que 

pour la Brittany Ferries, cette com-

mande pourrait être la première suivie 

de deux autres, et que des navires de 

grands tonnages doivent aussi être 

construits pour d’autres entreprises. 
Après une réorganisation profonde du 

secteur de la navale, les consé-

quences sont lourdes.  

Brittany Ferries, toutes les raisons d’une filière navale nationale rénovée 
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N’y aurait-il plus de capacité 

de construction de navires  
civils de fort tonnage en 

France d’ici 10 ans ? 
Il faut une réponse à cette question. 
Dans les faits, les multiples restructu-

rations ont réduit le potentiel des chan-

tiers et la capacité humaine. 
Aujourd’hui, il s’agit bien d’engager 

une réflexion large pour redéfinir les 

contours d’une filière navale en 

France, dans son ensemble, c'est-à-
dire civile et militaire. Cela est d’autant 

plus important à un moment où les 

enjeux de sécurité sont prégnants et 

nécessitent du recul de notre part pour 

faire le bon état des lieux. 
Plusieurs questions essentielles de la 

campagne de la Cgt pour l’industrie 

sont au cœur de la situation liée à la 

commande de ce navire. 

• Capacité d’accueil d’un ou plusieurs 

chantiers. 

• Financement public de la com-

mande 

• La question du transport maritime 

( personne et marchandise) 

• Les formations nécessaires pour 

les personnels et les emplois qui en 

découlent 

•  Rôle de l’Etat dans la stratégie in-

dustrielle. 

Au cœur des Assises et du 

Printemps de l’industrie 
La préparation des Assises de l’indus-

trie, le Printemps de l’industrie sont 

des opportunités pour en faire un sujet 

confédéralisé avec l’ensemble des 

organisations. 
Les réflexions et travaux de chacune 

des organisations constituent une pre-

mière base de ce qui pourrait devenir 

un projet revendicatif cohérent et porté 

par toutes les organisations, avec les 

syndicats pour l’ensemble des salariés 

de la filière et des territoires. 

Transports en Bretagne 2017 
Suite à la Conférence Régionale, un 

groupe de travail  « Transports en Bre-

tagne » s’est constitué avec pour ob-

jectif d'élaborer un schéma de trans-

port multimodal sur la région. C'est un 

projet revendicatif qui concerne toutes 

les organisations de la CGT tant pro-

fessionnelles que territoriales en lien 

avec l'UIT en Bretagne. Il s'agit de réa-

liser un état des lieux de la situation du 

salariat du secteur en Bretagne, de 

notre représentativité dans le secteur, 

mais aussi de recenser les besoins 

des populations et à fortiori des sala-

riés en matière de transport quelque 

soit l'activité.  

Plusieurs éléments valident cette dé-

marche :  

• 65000 salariés en Bretagne. 
• Des évolutions institutionnelles 

importantes dans le secteur des trans-

ports : loi NOTRe, MAPTAM, la loi por-

tant la réforme ferroviaire du 4 août 

2014, la loi Macron... avec à la clé des 

transferts de compétences entres les 

diverses collectivités, une mise en 

concurrence des différents modes de 

transport. 

• Le renouvellement de la conven-

tion TER. 
• La mise en service de la LGV Bre-

tagne-Pays de la Loire à partir du 2 

juillet 2017 
• La réalisation dans toutes les villes 

moyennes de Bretagne de pôles 

d'échanges multimodaux. 
• Une situation géographique qui 

embrasse l'ensemble des modes  

(aérien, ferroviaire, routier, maritime...) 
L'intermodalité, de la multi modalité 

dans les transports est un sujet majeur 

dans un environnement de concur-

rence exacerbée avec pour principale 

conséquence un dumping social et 

environnemental intenables. 

Transport routier 
Dans l'activité de transport routier de 

marchandises, le salariat du secteur 

est confronté à un patronat extrême-

ment virulent sur les questions so-

ciales. Celui-ci remet régulièrement en 

cause, lors des NAO,  le paiement de 

certaines indemnités et primes, le ré-

gime horaire... Beaucoup de salariés 

sont dans des TPE/PME et insuffisam-

ment organisé sur la plan syndical.  

Transport urbain et suburbain 
Dans le transport urbain et suburbain, 

le jeu du dumping social est d'ores et 

déjà à l’œuvre avec des différences 

salariales importantes (de l'ordre de 

300 €) à travail égal. Les sociétés utili-

sent les différences entre les conven-

tions collectives pour accroître leurs 

résultats. 

Transport ferroviaire 
Ce secteur est confronté d'une part au 

désengagement de l'Etat depuis des 

décennies qui préfère la construction 

de lignes à grande vitesse plutôt que 

la modernisation du réseau existant. 

La situation du fret ferroviaire sur la 

Bretagne est catastrophique avec ac-

tuellement moins de dix salariés SNCF 

qui dépendent de cette activité. La 

SNCF ne dispose plus de commer-

ciaux capables de recenser les be-

soins des chargeurs. Il est fait le cons-

tat que cela a des conséquences sur 

l'activité économique en Bretagne et 

notamment en lien avec les plate-

formes portuaires à l'instar de Brest 

dont le développement de l'hinterland 

dépend de l'offre ferroviaire.  

Transport portuaire 
Concernant l'activité dans les ports, 

chacun reconnaît qu'elle souffre d'un 

manque de vision stratégique. Les 

transferts des ports départementaux à 

la Région, dans le cadre de la loi 

NOTRe, constitue une opportunité 

pour se réapproprier ce dossier. Pour 

les camarades des Ports et Docks, le 

maintien de l'activité portuaire passe 

inéluctablement par le maintien d'un 

haut niveau de qualification (CQP).  
Sur Saint Malo, l'activité portuaire re-

présente en emplois directs et indi-

rects 27 % du bassin d'emplois. 
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Débat sur la construction de l’intervention syndicale dans les Institutions 

Incontestablement, l’intervention syndi-

cale territoriale s’est développée ces 

dernières années et devrait continuer 

à le faire.  

Si le CESER revient fortement comme 

lieu d’intervention syndicale, il n’est 

pas le seul endroit où la Cgt s’exprime 

sur des questions sociales. L’emploi, 

la formation professionnelle, l’éduca-

tion, la santé au travail ou publique, les 

transports, les filières industrielles�  

le dialogue social territorial dans les 

conseils de développement, la métro-

polisation sont autant de lieux d’ex-

pression qui doivent être désacralisés 

pour en faire de réels lieux d’interven-

tion syndicale. 

Dans la réalité, l’intervention Cgt dans 

ces différents lieux reste trop souvent 

une affaire de spécialiste malgré des 

efforts fait ces dernières années pour 

élargir la participation à des militants 

d’entreprises, tous secteurs confon-

dus. 

La Charte de l’Elu et             

du Mandaté : un mode de vie 
La Cgt s’est aussi penché sur la ques-

tion en travaillant la représentation de 

l’organisation par l’instauration d’une 

charte de l’élu et du mandaté qui a été 

annexée aux statuts de la confédéra-

tion pour en faire un mode de vie où le 

syndicat est la base du dispositif de 

cette forme d’intervention. 

Arriver à donner un avis partagé sup-

pose de travailler ensemble autrement. 

Si l’élargissement du Comité Régional 

aux professions reste indéniablement 

un point positif du fonctionnement du 

Comité Régional de ces dernières an-

nées, cette confédéralisation territo-

riale ne se suffit pas à elle-même pour 

coordonner, articuler, confronter les 

avis pour en faire des 

« positionnements ». 
Cela suppose de réfléchir l’intervention 

syndicale comme une exigence et non 

seulement comme une riposte. L’atti-

tude, trop souvent utilisée, d’être dans 

la réponse, nous bride dans la capaci-

té d’élaboration qui doit prendre une 

place plus importante dans la Cgt. 
Autre élément essentiel, l’intervention 

territoriale ne peut être construite qu’à 

partir d’apports divers des organisa-

tions et des syndicats de la Cgt.  Aus-

si, la participation des syndicats, des 

professions, aux différents groupes de 

travail thématiques est nécessaire 

pour permettre cette élaboration des 

interventions. 

Les repères revendicatifs :  

un outil à utiliser 
Les repères revendicatifs sont égale-

ment les bases pour élaborer des in-

terventions syndicales enrichies par 

l’expertise professionnelle et territo-

riale, mais sans sortir de l’approche 

interprofessionnelle. 
Cela suppose de développer une dé-

marche syndicale par laquelle la Cgt 

se met également en situation d’impo-

ser des sujets de débats, des conte-

nues revendicatifs, et d’organiser 

l’intervention syndicale à partir des 

préoccupations des salariés. Dans ce 

cas, l’intervention syndicale peut être 

un moyen de développer l’activité re-

vendicative dans l’entreprise et oblige 

à partager avec les autres acteurs Cgt 

du périmètre et/ou de la profession. 

Pour cela, le Comité Régional fait 

des propositions : 

• Mise en place de référents dans 

les professions pour être les interlocu-

teurs du Comité régional et des organi-

sations dans le cadre de l’urgence. 

• Participation durable des profes-

sions aux groupes de travail régionaux 

pour travailler l’anticipation. 

• Implication des territoires et des 

professions dans les lieux d’interven-

tions territoriaux 

• Formation des militants au dia-

logue social territorial 

Un groupe de travail régional se-

ra mis en place pour travailler 

ces enjeux et les rendre percep-

tibles par les syndicats et orga-

nisations de la Cgt. 

Les salariés des TPE confirment la CGT comme première organisation,  
à dix points devant la deuxième ! 

En Bretagne, la Cgt recueille 21.40% sur la totalité des exprimés 

et reste la première organisation dans le collège non Cadre avec 

22.23%. 
 

Le prochain RAPID INFO sera consacré aux élections TPE. 

Compte tenu de l'état de certaines 

installations (quai à bord, grue), des 

investissements sont à réaliser rapi-

dement. L'organisation logistique, et 

notamment l'évacuation des mar-

chandises, posent un véritable pro-

blème pour la relance des activités du 

port.  

Ces différents constats réaffirment la 

nécessité d'appréhender cette ques-

tion des transports de manière glo-

bale en travaillant en lien avec nos 

organisations, tant professionnels 

qu'en territoire, cette question des 

transports.  

La construction d’une initiative 

publique en Bretagne sur la 

question des transports, avant 

l’arrivée de BGV le 2 juillet, est 

un objectif que le collectif de 

travail entend proposer aux 

syndicats. 


