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Ce 500
ème

 numéro du Rapid Info nous 

permet un petit retour en arrière pour nous 
rappeler quelques moments forts de notre 
histoire en Bretagne qui ont jalonné le 
mouvement social. 

500, c’est aussi le nombre d’exemplaires  
diffusés pour entretenir le lien entre le Co-
mité Régional, les Commissions exécutives 
des Unions Départementales et des 
Unions Locales, les élus et mandatés, et 
depuis plusieurs années, les secteurs pro-
fessionnels et les syndicats. 

L’évolution des destinataires du Rapid Info 
correspond à la nécessité d’informer plus 
largement des enjeux territoriaux et régio-
naux. 

Les compétences territoriales se sont mo-
difiées, les collectivités évoluent et en 
même temps les lieux de pouvoir et d’inter-
vention, en témoigne l’avènement des mé-
tropoles qui dénaturent l’équilibre des terri-
toires au profit de zones d’excellence, avec 
une accélération de la désertification des 
zones dites rurales. 

Le Rapid Info tente d’informer sur l’activité 
du Comité Régional Cgt par l’activité des 
représentants Cgt dans les institutions 
telles que le CESER, mais aussi par des 
sujets d’actualités qui sont amenés à struc-
turer la vie des salariés comme les trans-
ports, la santé ou la formation profession-
nelle. 

Depuis 28 ans, notre journal régional 
tente d’être le relai de l’activité régio-
nale mais aussi un aiguillon pour infor-
mer et proposer des initiatives aux mili-

tants et aux syndicats. 

Ces activités vont se poursuivre, d’autant 
que la conférence régionale de 2016 a pré-

cisé les compétences du Comité Régional, 
dans la Cgt, pour renforcer l’activité Cgt sur 
l’ensemble de la région avec toutes les 
structures et les syndicats. 

Dans le contexte d’une nouvelle législa-
ture, où le Président entend y jouer un rôle 
prépondérant, les ordonnances sur le tra-
vail sont autant de raisons pour se mobili-
ser sur les lieux de travail avec les salariés 
pour, dès à présent, préparer la journée 
d’action du 12 septembre qui devra être 

à la hauteur. 

Pour sa part, le bureau du Comité Régional 
a proposé l’organisation d’une rencontre 
avec l’ensemble des animateurs ou res-
ponsables des professions sur la région le 
vendredi 1

er
 septembre afin de préparer, de 

manière coordonnée, l’ensemble des initia-
tives en territoire qui vont nous permettre 
de gagner une forte mobilisation pour im-
poser les conditions d’un code du travail du 
21

ème
 siècle qui répondent aux attentes des 

salariés. 

D’ici là, si les militants vont pouvoir se res-
sourcer durant cette période de congés qui 
s’ouvre, pour sa part, la Cgt sera présente 
durant tout l’été par diverses initiatives 
pour informer et mobiliser les salariés, les 
retraités et les demandeurs d’emploi. 

Dans ce numéro 500, vous trouverez le 
calendrier des actions de la Cgt ainsi que 
les dates d’assemblées de rentrée dans les 
territoires. 

Bonnes vacances 2017 pour une rentrée 

offensive et conquérante. 

Thierry Gourlay 

Secrétaire Régional  

du Comité Régional Cgt Bretagne 
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La Cgt Bretagne a donné un avis favorable en signant le Contrat 
de Plan Régional de Développement de la Formation et de 

l’Orientation Professionnelle, lundi 10 juillet 2017. 

En septembre 2016, la Cgt avait fait connaitre ses ambitions pour 
construire ce CPRDFOP. Depuis, des rencontres avec les ser-
vices du Conseil Régional de Bretagne ont pu nous permettre 
d’argumenter et de faire inscrire dans ce contrat des mesures 
pouvant permettre de renforcer les qualifications des salariés, 
qu’ils soient ou pas en emploi, pour s’engager dans le sens d’un 
statut du travail salarié et d’une sécurité sociale professionnelle. 

Ce contrat constitue un moyen dont peuvent et doivent se servir 
les syndicats dans les entreprises pour bâtir des plans de forma-
tion à partir des attentes des salariés. 

Un Rapid Info spécial, mettant en avant les leviers de ce contrat 
régional, sera disponible à la rentrée. 

 

 

 

 

 

Intervention Cgt à la séance de signature : 
La primauté donnée à la personne et son accomplissement 
en tant que citoyen, individu, acteur social et travailleur, est 
une valeur portée depuis toujours par la Cgt ; mettre l'hu-
main au centre des choix participe à favoriser une prise en 
compte nouvelle de l’intérêt de la formation par les femmes 
et les hommes. 
Si la formation professionnelle ne peut répondre à tout, elle 
est néanmoins un moyen pour s’engager vers une sécurité 
sociale professionnelle, plus de mobilité choisie, des qualifi-
cations renforcées, pour construire un véritable statut du 
travail salarié, avec transfert total des droits d’une situation à 
l’autre. 

Nous apprécions le CPRDFOP comme le fruit d’échanges à 
un moment donné. 

A ce titre, nous pensons utile de l’approuver : 

- d’une part, car nous y retrouvons un certain nombre de nos 
idées, 

- mais aussi, car il peut constituer un socle pour franchir une 
étape qualitative dans la relation des salariés à la formation. 

Nous veillerons également, dans les entreprises, les terri-
toires et les professions à ce que les employeurs s’inscrivent 
concrètement pour faire vivre ce CPRDFOP où l’individu, est 
au cœur des engagements. 

Signature du Contrat de Plan Régional de Développement  
de la Formation et de l’Orientation Professionnelle 
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La Cgt sur le pont durant l’été... 

;Et à la rentrée avec les Assemblées départementales 

Département Date Assemblée départementale de rentrée 

22 Lundi 4 septembre 2017 

29 Lundi 11 septembre 2017 

35 Jeudi 14 septembre 2017 

56 Jeudi 7 septembre 2017 

La CE Confédérale a pris la décision, mardi 27 juin 2017, 
de construire les conditions d’une journée de grève et 
d’actions dans toutes les entreprises et les services le 
mardi 12 septembre. 

Elle vise à combattre le projet de réforme du droit du tra-
vail et à  mettre en avant les propositions revendicatives 
de la CGT. Cette démarche privilégie l’ancrage à l’entre-
prise et s’articule obligatoirement  avec le cahier re-
vendicatif des salariés dans chacune des entreprises 
ou services. C’est, en effet, cet ancrage qui a manqué lors 
de la mobilisation de 2016. 

Cet ancrage dans l’entreprise est également de nature à 
favoriser la construction d’un cadre unitaire, à partir des 
attentes des salariés, le plus large possible. 

La réussite des mobilisations de rentrée passe par une 
implication forte des organisations professionnelles qui 
vont devoir décliner dans leur champ d’activité, analyse 
du projet de loi, spécificités du métier et propositions re-
vendicatives. 

La journée de grève et d’actions du 12 septembre 2017 
doit permettre de faire converger l’ensemble des luttes, 
fortes nombreuses dans la période, à la fois localement et 
professionnellement. 

Notre campagne à la rencontre des saisonniers, notre 
caravane du Tour de France à travers le pays, sont autant 
d’initiatives estivales de nature à construire la mobilisation 
de rentrée. Elles doivent être complétées, amplifiées par 
des initiatives, des plans de travail menés en territoire 
conjointement avec les professions.  

Le combat contre les projets de régressions sociales du 

gouvernement et pour un droit du travail du XXIe siècle 

plus protecteur pour tous les travailleurs doit être une prio-

rité dans tous les agendas des organisations, des élus et 

mandatés et nécessite l’adoption des calendriers de cha-

cun. 

Extrait de l’intervention de la CE Confédérale de la Cgt 


