
25 septembre 2015 . N° 466. Secrétariat et impression : 12, square Vercingétorix - 35000 RENNES . PAGE 1 

 

 

Edito ...����.���.p.1 

 
Les résultats des élec-
tions TPE���....��.p.2  
 

Les enseignements de la  
Confédération ��.�...p.3 

 

Les communiqués élec-
tions TPE.�����....p.4 

 

Invitation AG IHS�..�.p.4 

 

Hommage à Claude Ge-
slin�...������.�.p.4 

 

 

 

 

 

Dans 3 se-

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€ 

10 mars 2017 . N° 494 . Secrétariat et impression : 31, bd du Portugal—CS 90837  -  35208 RENNES cedex 2 . PAGE 1 

Au niveau national, la Cgt est confirmée 
comme la 1ère organisation syndicale avec 
25,12%, soit 10 points de plus que la 2ème 
OS. Avec 21,40% en Bretagne, nous fai-
sons jeux égal avec la CFDT 21,49% (16 
voix d’écart), mais, 92% d’abstention. 
(Notre objectif était le doublement des 
votes de 2012). 

Le gouvernement porte une grande res-
ponsabilité en ayant modifié le calendrier 
électoral. Au mépris de toute démocratie, 
les syndicats ont été ignorés. Aujourd’hui, 
le Ministère se ridiculise, toujours inca-
pable de fournir les résultats par départe-
ment pour permettre la désignation des 
CPRI et, au-delà, pour les prud’hommes. 

Le Comité régional du 3 février dernier 
engage les Uds et tous les secteurs pro-
fessionnels à une analyse approfondie 
des enjeux, au regard de nos décisions 
de congrès.  

Nous avons besoin d’une Cgt, avec plus de 
vie syndicale, plus de démocratie, plus de 
lisibilité. Il nous faut plus d’ouverture aux 
salariés et quel que soit leur statut. 
A-t-on bien pris en compte que cette élec-
tion avait une importance énorme sur la 
représentativité (4,5 millions de salariés)? 

Nous avions des outils pour le déploiement 
en proximité avec le cogitiel. Malgré le re-
port de vote, le matériel national, régional 
et des Uds a été édité en masse. 

Un constat partagé par le Comité régio-

nal.  

En 2016, la campagne n’a pas été généra-
lisée dans tous les territoires et il n’y a pas 
eu plus d’engagement des secteurs profes-
sionnels et des gros syndicats (+50) qu’en 
2012. 

Dans notre communication régionale, nous 
avons annoncé la création de lieux 
d’écoute et d’aides dans tous les sites où 

la Cgt est présente. 

Les élections passées, comment orga-
nise-t-on les syndiqués des TPE?  

Quelles réflexions sur la formation, la coor-
dination des mandatés (15 à 20 camarades 
avec les différents groupes de travail) dans 
les CPRI?  

La pérennisation des collectifs départe-
mentaux est confortée par la nécessité de 
renforcer l’activité de la Cgt en direction 
des salariés des TPE, les organiser et éla-
borer les contenus revendicatifs que porte-
ront les mandatés dans les diverses com-
missions paritaires.  

Cette dynamique permettra d’alimenter le 
collectif régional qui aura la responsabilité 
d’animer, de former le collectif des manda-
tés.   

La loi Rebsamen donne un cadre normatif 
aux commissions paritaires interprofession-
nelles sur l’emploi, la formation, les condi-
tions de travail, les activités sociales spor-
tives et culturelles, et la prévention des 
conflits, cela demandera une animation 
permanente. 

Dans les plans de travail des Uds : 

∗ Recherche des candidats (es) suscep-
tibles de siéger dans les CPRI  

∗ Quelle continuité en matière de cam-
pagne de déploiement vers les salariés 
des TPE? 

∗ Quels lieux d’écoute et d’organisation 
pour les salariés TPE? 

∗ Quelle communication permanente, lo-
calement�? 

Nous sommes tous responsables de 

l’avenir de la Cgt dans nos territoires. 

 

Christian PELTAIS 

Collectif régional TPE 

7.81% de votants en Bretagne  

Les élections TPE passées, quels enseignements ? 
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LES RESULTATS DES ELECTIONS TPE 

Taux de participation région Bretagne : 7.81%  
213 128 inscrits, 16 651 votants, 307 blancs et nuls 

Taux de participation national : 7.35%  
4 502 621 inscrits, 330 928 votants, 7 306 blancs et nuls 

+ 20,22% = 

Total Résultats Bretagne des autres 
Organisations spécifiques de branche  

+ 19,57% = 

Total Résultats nationaux des autres 
Organisations spécifiques de branche  
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Dans ce rapid info, une mise en 

avant du bulletin national 

des salariés des TPE n°8  

• pour prolonger le déploiement,  

• remercier ceux qui ont voté Cgt 

• créer du lien avec les salariés

(Mise en place de la commission 

paritaire—CPRIA le 4 avril et en 

juillet pour les autres CPRI) 

LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONFEDERATION 

• C’est un outil téléchargeable 

sur le site internet du Comité 

Régional http://www.cgt-

bretagne.fr/  

• à imprimer avec vos coordon-

nées pour organiser les con-

tacts en proximité.  

• et disponible également dans 

vos Uds. 
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Elle se tiendra le jeudi 23 mars 2017 dans les locaux CGT 35, 31 bd du Portugal à RENNES—à partir de 9h00 

Les 201 adhérents ont été invités à participer. Présence de Mme Elyane BRESSOL, Présidente de l’IHS national. 

 

Une évolution régulière du nombre d'adhérents dans tous les 

départements est le résultat, à la fois des initiatives prises par 

les collectifs départementaux et ses responsables, et notre 

proximité avec les adhérents et les organisations CGT. 

Les activités des collectifs départementaux se multiplient, c'est 

incontestable. 

L'assemblée générale annuelle fera le point de cette activité, 

débattra et validera des orientations. 

Un compte rendu sera publié suite à celle-ci. 

Rappel : l'association régional IHS CGT Bretagne est une association crée en 1992 par le comité régional et les 4 

unions départementales. 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DE BRETAGNE 

HOMMAGE A CLAUDE GESLIN 

De nombreux (es) militants et militantes de la 
CGT ne connaissaient pas cet homme. Il vient 
de nous quitter à 79 ans. Nous étions présents à 
ses obsèques. 

Claude GESLIN est un universitaire, historien du 
mouvement ouvrier breton de renom. 

Il était considéré et reconnu comme le spécialiste de l'histoire 
industrielle de la Bretagne et du mouvement ouvrier. 

La liste de ses ouvrages individuels et collectifs est très nom-
breuse et ses livres constituent des références importantes sur 
l'histoire du mouvement syndical et de la CGT en particulier. 

Ses trois tomes sur "L'histoire du syndicalisme en Bretagne des 
origines à 1914" de 1 000 pages et 900 documents publiés en 
1990 et réédités en 2014 constituent une référence en la matière 
et que nous consultons régulièrement.  

Nous lui devons également sa collaboration à de nombreuses 
initiatives de l'Institut CGT d'Histoire Sociale de Bretagne et avec 
les organisations CGT. Ce dernier faisait d'ailleurs très souvent 
référence aux travaux effectués par l'IHS et la CGT. 

Ainsi, il a été la caution historique dans la réalisation d'une expo-
sition en 1993 sur l'histoire de la première Bourse du Travail à 
Rennes et contribué à la réalisation d'un ouvrage en 1995 à l'oc-
casion des 100 ans de la CGT "LA CGT EN BRETAGNE - UN 
CENTENAIRE. Dans la préface qu'il signait, nous lisons : "La 
Bretagne est liée à l'histoire de la CGT dès l'origine de cette der-
nière", " La CGT a ainsi été au cœur des combats menés par les 
ouvriers tout au long de ces cents années, et ils sont nombreux 
en Bretagne". 

 

La consultation de ses références sur l'histoire du mouvement 
ouvrier en Bretagne nous rappellera sa mémoire. 

COMMUNIQUES ELECTIONS TPE BRETAGNE 
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