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Le Comité Régional Cgt Bretagne a tenu sa 
réunion plénière vendredi 6 octobre. Au cœur 
d’une période revendicative forte, les respon-
sables des Unions Départementales et des pro-
fessions sur la région ont pu croiser leurs appré-
ciations sur la partie écoulée depuis la rentrée 
et préparer les suites de la mobilisation. 

Incontestablement, les mobilisations de la ren-
trée sont d’un haut niveau, confortées par la 
journée de mobilisation dans la fonction pu-
blique du 10 octobre. Cela donne un socle suffi-
sant pour élargir la participation des salariés 
dans cette prise de conscience que la mobilisa-
tion est le moyen d’engager le débat sur les 
questions sociales à partir des aspirations et 
des revendications. 

Le constat partagé d’impliquer l’ensemble des 
syndicats dans la construction de ce mouve-
ment qui se veut être durable pour être conqué-
rant, suppose de prendre des dispositions pour 
articuler l’intervention des Unions Départemen-
tales et des Fédérations en direction des syndi-
cats de la région. Cela a conduit à la construc-
tion d’un tableau commun aux organisations 
afin de coordonner et renforcer le lien avec les 
syndicats dans les entreprises et les établisse-
ments. 

Partout, la Cgt doit être sur le pont pour être au 
contact des salariés, d’autant qu’à en croire les 
enquêtes d’opinion, ils sont de plus en plus in-
quiets pour leur avenir et souhaitent plus de 
sécurité au travail. 

L’ancrage des revendications à l’entreprise est 
le ciment pour favoriser un mouvement suffi-
samment solide pour faire reculer le gouverne-
ment et engager les discussions sur des con-
quêtes sociales potentielles. 

Potentielles, dans le sens, où l’engagement 
individuel est essentiel pour gagner les condi-
tions de luttes gagnantes. 

C’est à ce prix que nous pourrons faire réviser 
le contenu des ordonnances et jeter les bases 
d’un code du travail du 21ème siècle. 

La carte pétition de la Cgt est un outil complé-
mentaire pour renforcer la capacité du mouve-
ment social à changer la donne. Saisissons- 

nousen partout pour être au contact avec les 
salariés, demandeurs d’emploi et retraités pour 
les inviter à prendre toute leur place dans la 
construction de leur avenir. 

Le 19 octobre, journée de mobilisation à l’appel 
de la Cgt, s’est posé comme un moment de 
lutte, de déploiement et de renforcement. Avec 
les actions dans les entreprises et les rassem-
blements, cette journée contribue à informer, 
mobiliser et, de ce fait, à élargir et sensibiliser 
les salariés au delà des forces militantes. 

Continuons : 

⇒ pour impliquer l’ensemble des salariés,  

⇒ pour des mobilisations gagnantes sur les 
revendications et des conditions sociales 
du 21ème siècle. 

Thierry Gourlay 

Secrétaire régional  

du Comité Régional Bretagne 
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Une délégation de la Cgt s’est rendue à la réunion organi-
sée dans le cadre des états généraux de l’alimentation le 
19 septembre à Pontivy. Ces états généraux ont été lancé 
par le Président de la République en juillet avec pour ob-
jectif d’écouter les acteurs des différentes filières pour 
réformer la chaine de l’alimentation. Le premier constat 
que l’on peut faire, c’est que les salariés et leurs organisa-
tions ne sont pas considérés comme un maillon de cette 
chaine de l’alimentation puisqu’ils ne sont pas impliqués 
dans la réflexion collective. Pire, dans certains ateliers, 
comme celui de la définition du prix des produits, ce sont 
les patrons de Danone et Système U qui sont au pilotage. 

C’est dire l’orientation qui est prise par l’Etat pour réorga-
niser une filière, qui pourtant a bien besoin d’une réforme, 
mais à partir des besoins des populations et non en fonc-
tion des attentes des actionnaires. 

Avec les petits agriculteurs, les salariés sont les premiers 

à être les victimes de cette logique de compétition, de 
productivisme qui a prévalue ces dernières décennies 
avec le résultat que l’on connait. 

Par son intervention, la Cgt a pu inscrire dans les conclu-
sions la place essentielle des salariés dans la création de 
richesse. Aussi, cette part de travail de transformation doit 
être considérée dans les prix de vente pour stopper la 
course aux prix bas qui entraine avec elle la chute des 
salaires, des conditions de travail et de l’emploi. 

Réorganiser l’alimentation, c’est bien sur l’agriculture, 
mais aussi l’industrie et la distribution qui doivent stopper 
leur compétition pour permettre à chacun, dans l’en-
semble des niveaux de la filière, de vivre de leur travail. 

La Fédération Cgt de l’agroalimentaire a travaillé un argu-
mentaire qui a été diffusé au SPACE le 13 septembre 
2017. L’intervention Cgt Bretagne et le tract FNAF sont 
sur le site internet du Comité Régional. 

Le 6 octobre 2017, le prix Nobel de la paix a été attribué 
au réseau International ICAN (International Campaign to 
abolish Nuclear Weapons) dont la CGT est membre. 

Depuis de nombreuses années, les organisations parte-
naires d’ICAN appellent les États, les organisations inter-
nationales, les organisations de la société civile (ONGs) et 
tous les acteurs à agir pour l’interdiction des armes nu-
cléaires. 

Le 7 juillet dernier, la CGT se félicitait de l’adoption à 
l’ONU d’un Traité d’interdiction des armes nucléaires, ré-
sultat du travail de ce réseau et des aspirations des 
peuples du monde entier. 

Ce prix Nobel est un encouragement à poursuivre la mo-
bilisation et l’action pour l’élimination des armes nu-
cléaires. 

D’ores et déjà, des rassemblements, à l’initiative du Mou-

vement de la Paix, s’organisent 
partout en France. 

Un rassemblement s’est tenu le 8 
octobre dernier devant la base 
de sous-marins de l’Île Longue à Crozon dans le Finistère 
pour fêter ce prix Nobel. Exigeons, ensemble, le gel des 
programmes de renouvellement de la flotte de sous-
marins nucléaires pour lesquels le gouvernement actuel 
entend mobiliser des dizaines de milliards dans les an-
nées à venir. 

La CGT appelle à signer la pétition du collectif « En 
marche pour la Paix » demandant à la France de ratifier le 
traité d’interdiction des armes nucléaires ouvert à ratifica-
tion depuis le 20 septembre 2017 et qui a déjà recueilli la 
signature de 53 États. 

Montreuil, le 9 octobre 2017 

La Cgt, force de propositions aux 
Etats Généraux de l’alimentation 

Un prix Nobel à l’ICAN pour un 

monde sans armes nucléaires 
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28 septembre à Brest 

La réunion du Comité régional du 6 octobre 2017 a été 
l’occasion de saluer le départ de 3 camarades. En effet, 
après Philippe Perennou, des organismes sociaux, qui a 
fait valoir ses droits à la retraite, ce sont Pascal Blivet du 
secteur Cheminot, Jeff Coulin, de Mines énergie et Bruno 
Bothua de l’UD du Morbihan qui étaient présents à leur 
dernière réunion du CRB. En effet, ces trois camarades 

ayant évolué dans leur responsabilité, ne sont plus 
membre du CRB et nous ont fait part en quelques mots de 
leur vision d’un CRB dont ils ont contribués à bâtir, puis-
qu’ils étaient présents à l’origine de la participation des 
professions. Nous leur souhaitons bon vent dans leurs 
nouvelles responsabilités nationales. 

MOBILISATIONS 

Départs du Crb... 

Jeff Coulin  

21 septembre St Brieuc 

De nombreux camarades sont man-
datés pour représenter la CGT dans 
des organismes paritaires liés au tra-
vail et à la santé : Agence Régionale 
de Santé (ARS), Caisse d’Assurance 
Retraite et de SAnté au Travail 
(CARSAT), Comités Techniques Ré-
gionaux (CTR) et Commission Régio-
nale des Accidents du Travail et des 
Maladies Professionnelle (CRAT/MP), 
Services de Santé au Travail (SST), 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM), Association Régionale pour 
l’Amélioration des Conditions de Tra-
vail (ARACT), Union de Recouvre-
ment des cotisations de Sécurité So-
ciale et d’Allocations Familiales 
(URSSAF), Union pour la Gestion des 
Etablissements des Caisses de 
l’Assurance Maladie (UGECAM), As-
sociation de GEstion du Fonds pour 

l'Insertion Professionnelle des per-
sonnes Handicapées (AGEFIPH) et 
Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Pu-
blique (FIPHFP), Comité Régional 
d’Orientation des Conditions de Tra-
vail (CROCT). 

Le 5 décembre prochain, la CGT 
Bretagne organise un forum à 
Brest autour de ces différents man-

dats.  

Cette journée doit d’abord permettre 
aux militants de la région de mieux 
connaître le rôle et le fonctionnement 
de ces différents organismes ainsi 
que l’action que la CGT y mène. 
Dans ce cadre, les militants pourront 
échanger directement avec des man-
datés. Dans un second temps, nous 
aurons des débats et des échanges, 

à la fois sur l’utilité des instances pari-
taires et sur la construction d’un fonc-
tionnement collectif permettant de 
porter une cohérence de la CGT dans 
ses différentes interventions. 

Cette initiative concerne bien sûr les 
représentants de la CGT dans les 
organismes paritaires mais aussi les 
élus et mandatés dans les entre-
prises, notamment dans les CHSCT, 
ainsi que les syndicats et les struc-
tures interprofessionnelles. En effet, 
les organismes paritaires peuvent 
aussi être des outils à disposition des 
militants. 

Notez d’ores et déjà la date du 5 
décembre 2017 dans vos agendas 
afin que le forum des mandatés 

soit une réussite. 

 

Forum des Mandatés — le 5 décembre 2017 à BREST 

10 octobre à Rennes 

12 septembre à Lorient 
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Le 5 octobre dernier se tenait la conférence débat organisée par 
le CRB Cgt et le GR-PACT, groupe de recherche pour un autre 
code du travail. 70 militants s’y sont retrouvés pour échanger 
avec les universitaires du GR-PACT  autour de l’idée qu’une 
autre voie que celle proposée le Président de la République est 

possible. Rédigé par une vingtaine d’universitaires, cet autre 
code du travail plus simplifié tout en étant plus protecteur fait la 
démonstration qu’il est possible de réformer le code du travail 
tout en préservant les droits. 

Le croisement des propositions de la Cgt et celle du GR-PACT a 
permis d’échanger sur ce que pourrait être les relations sociales 
du 21ème siècle avec des normes interprofessionnelles et profes-
sionnelles qui protègent l’ensemble des salariés, à commencer 
par les plus démunies de garanties collectives et de démocratie 
sociale. 

Si les propositions de la Cgt et celles du GR-PACT ne sont pas 
identiques, elles permettent de poser dans le débat des perspec-
tives de progrès et ouvrent le débat d’une autre manière que le 
maintien ou la sauvegarde de l’existant, existant qui n’est pas 
satisfaisant. 

Dans ce moment de mobilisation, donner de l’espoir aux salariés 
doit contribuer à impliquer des salariés dans la mobilisation pour 
une transformation de progrès. 

La circulaire concernant le 
renouvellement des CESER 
vient d'être publiée. Le compte 
à rebours est lancé "de ma-
nière officielle" pour construire 
la délégation CGT. 
Seconde assemblée de Bre-
tagne, le CESER est amené à 
traiter des sujets écono-
miques, sociaux et environne-
mentaux qui impactent la vie 
des salariés dans leur quoti-
dien, dans leur vie au travail et 
en dehors. 
C’est aussi pour cette raison 
que la délégation Cgt doit être 

le reflet du salariat pour être 
en prise avec les réalités de 
chacune et chacun. 
Des questions importantes 
sont traitées et nécessitent de 
la réactivité ce qui suppose de 
renforcer les liaisons avec les 
syndicats pour renforcer 
l’intervention de la Cgt.  L’es-
pace régional est devenu un 
espace essentiel dans la vie 
quotidienne, dans les situa-
tions liées à l’emploi, la forma-
tion, le travail, la mobilité, la 
santé, le financement public 
de l’économie� 

Les Unions départementales 
comme les secteurs profes-
sionnels ont été invités lors du 
Comité Régional du 6 octobre 
2017 à travailler cette question 
de la mise à la disposition de 
candidatures avec pour élé-
ments d’entrée : 

• La parité 

• La jeunesse 

• La pluralité des situations de 
vie professionnelle 

• La disponibilité 
Le bureau du CRB, qui aura à 

valider la délégation, s’atta-
chera à respecter l’ensemble 
des critères, ce qui suppose 
que les syndicats puissent 
faire des propositions pour 
permettre de gagner une délé-
gation en capacité de ré-
pondre aux attentes de la Cgt 
et des salariés. 
Les mises à dispositions de 
candidatures sont à retour-
ner pour le 1er décembre au 
CRB, par l’intermédiaire des 
Unions Départementales et/
ou des secteurs profession-

nels. 

Le travail a besoin d’un code 

76ème Hommage aux martyrs de la Résistance  
du 22 octobre 1941 à Châteaubriant 

Conférence ISSTO / 16 nov.17 

Le syndicalisme à l’épreuve 
de l’Europe sociale  
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Renouvellement des CESER : c’est par� ! 


