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Le Comité Régional, en écho d'ailleurs à l'initia-
tive de la Commission Exécutive Confédérale sur 
les enjeux territoriaux, a réuni plusieurs cama-
rades des commissions exécutives des UD, des 
UL et des secteurs professionnels lors d’une 
journée de travail sur le mouvement de réorgani-
sations territoriales. 

La deuxième partie de la journée était consacrée 
au déploiement de la CGT en perspective de 
l'ensemble des élections à venir. 

La Confédération vient d'éditer un livret sur les 
enjeux territoriaux pour dresser un état des lieux. 
Un second tome sur les propositions viendra 
compléter ce premier travail. 

Les territoires constituent réellement un champ 
d'intervention syndical que la CGT ne peut dé-
laisser puisque ces mêmes territoires sont, bel et 
bien, des lieux de projets. 

Comme cela a été présenté en introduction des 
travaux du 15 mars "c’est essentiellement dans 
les bassins de vie que se joue l’existence des 
individus puisque c’est l’espace où se déploie 
l’essentiel de la vie quotidienne, professionnelle, 
familiale et sociale. Il s’agit donc de faire du terri-
toire le cœur de l’économie réelle et cela doit 
rebattre les cartes en termes de lieux de produc-
tion, de manière de consommer, de se loger, de 
travailler, de se déplacer, de communiquer,   
Cela repose aussi la question de la décision et 
donc de la prise en compte dans les décisions, 
de la voix des organisations syndicales de sala-
riés qui est marginalisée dans ce concept territo-
rial. Non seulement cette voix est marginalisée 
mais notre syndicalisme lui-même s’exclut bien 
souvent de ce champ qu’il considère comme 
institutionnel et non décisif, alors que c’est un 
réel lieu de pouvoir et d’arbitrages politiques et 
financiers. Il est plus que temps que ce champ 
d’intervention syndicale se fasse plus pertinent et 
pour cela il nous est nécessaire de croiser nos 
vécus et nos revendications pour 
« confédéraliser » notre activité en territoire." 

Le défi qui nous est lancé est de réussir nos pro-
jets revendicatifs, bien sûr maintenant, mais aus-
si sur le long terme. 

C'est pour ces raisons que c'est avant tout sur 
nous-mêmes que nous devons compter et que 
soient conduits, dans nos syndicats, les débats 
nécessaires pour peser sur la vie réelle et faire 
avancer nos propositions pour un autre modèle 
de société. 

D'ici au congrès confédéral de la CGT avant l'été 
2019, le programme du Comité Régional devrait 
permettre de rythmer la vie en territoire tout en 
croisant avec les luttes sectorielles. 

Ainsi, pour ne retenir que les plus grandes 
étapes, il est déjà possible d’inscrire dans le plan 
de travail, après cette étape du 15 mars à St 
Thuriau, au moins 3 temps forts : 

• La réunion des syndicats de Bretagne en 

octobre 2018 ; 

• La Conférence des ULs début 2019 ; 

• L'organisation d'une initiative régionale d’ac-

tion sur les thèmes « industrie, emplois, ser-
vices publics et place des territoires » pour la 
fin du premier trimestre 2019 

Le territoire, et les enjeux qu'il porte, doit pouvoir 
être le lieu d'expression de la solidarité alors que 
c'est la compétition qui s'organise. 

Selon ce que la CGT pourra articuler entre les 
générations sur les lieux de vie et de travail dé-
pendra certainement une certaine cohésion terri-
toriale qui permettra d'en faire un moyen d'ex-
pression pour obtenir des avancées sociales. 

 

Stéphane Creach 

Membre du bureau 

Comité Régional Bretagne 

La réunion des organisations à Saint Thuriau a été le coup d’envoi d’un calendrier qui doit nous per-
mettre de mener collectivement l’ensemble des chantiers dont nous avons la responsabilité pour en 
faire un agenda partagé où la Cgt, avec toutes ses composantes, répond à toutes les exigences né-
cessaires au syndicalisme du 21

ème
 siècle. 

Etre utile suppose d’être coordonné ou encore organisé. C’est un enjeu essentiel pour être, dans un même élan, tant en 
situation de gagner sur le revendicatif que d’élargir notre force syndicale. Ces deux piliers sont indispensables à la cons-
truction d’un mouvement durable en capacité de changer positivement la vie des travailleurs. Aussi, nous devons nous 
attacher à prendre le temps de la construction collective de notre démarche pour qu’elle devienne notre bien commun et 
que nous y soyons, à un moment ou un autre, les bâtisseurs. 

Cette démarche « projet », que nous avons acté à la conférence régionale, doit devenir le trait d’union entre les salariés 
et l’organisation. 

C’est donc à chacun d’entre nous qu’il appartient de construire cet agenda et de gagner les moments de partage pour 
donner sens au collectif de réflexion, d’action et d’espoir que nous représentons pour les milliers de salariés de la région 
Bretagne. 

Un Agenda Partagé pour une plus grande complémentarité 

Date Evènement 

15 mars 2018  Réunion des Uds, Secteurs et Unions Locales 

24/25 mai 2018 Congrès Ud Cgt du Finistère 

14/15 juin 2018 Congrès Ud Cgt des Côtes d’Armor 

15 juin 2018  Congrès Ul de Rennes 

Juin 2018 Présentation du projet régional Cgt de Santé Publique 

Septembre 2018 Assemblées Générales de rentrée départementale 

Octobre 2018 Rencontre des syndicats Cgt de Bretagne sur les enjeux d’activité Cgt en territoire 

20 novembre 2018 Assises nationales Cgt des travailleurs de la mer à Brest 

22/23 Novembre 2018 Congrès Ud Cgt d’Ile et Vilaine 

1
er

 trimestre 2019  Conférences départementales sur les Unions Locales 

1
er

 trimestre 2019  Journée de mobilisation régionale pour l’industrie, l’emploi, les services publics  

Mai 2019  52
ème

 congrès de La Cgt à Dijon 

4 1 

     Et maintenant, Tous Ensemble vers  le 1
er

 mai ! 
Le 19 avril est une nouvelle étape de la construction d’un mouvement qui doit 
permettre de donner du souffle et de l’espoir aux étudiants, aux travailleurs, 
aux retraités, d’imposer leurs revendications et leurs visions. Plus de 15 000 
manifestants en Bretagne dans les divers rassemblements témoignent d’un 
climat de mécontentement et d’exigences qui monte. 

Aux grèves des cheminots, des postiers, des personnels de santé, des électri-
ciens et gaziers, doivent s’additionner de nouvelles décisions de mobilisation 
dans les entreprises pour s’engager vers une convergence des luttes néces-
saires pour gagner sur les revendications à tous les niveaux. 

Dans la période, les salariés gagnent avec la Cgt 
comme à Kerméné dans les côtes d’Armor ou Génération dans le Finistère. Cela démontre une 
certaine fébrilité des employeurs face à des salariés solidaires sur leurs revendications. 

La prochaine étape convergente est le 1
er

 mai.  En cette année du cinquantième anniversaire de 
mai 68, nous devons lui donner une dimension offensive pour se rappeler nos anciens qui ont 
su, par une mobilisation historique, à partir des lieux de travail, imposer des conquêtes impor-
tantes, tant sur les revendications immédiates, comme le salaire, que structurantes comme la 
démocratie à l’entreprise. 

Faisons écho à ces luttes passées, en organisant, sans attendre, dans chaque entreprise, éta-
blissement, lieu de travail,  des assemblées générales pour décider, avec les salariés, de la mo-
bilisation sur les revendications et faire du 1

er
 mai 2018 un moment privilégié de convergence et 

d’union des travailleurs. 



20 avril 2018 . N° 517 . Secrétariat et impression : 31, bd du Portugal—CS 90837 - 35208 RENNES cedex 2 . PAGE  

 

20 avril 2018 . N° 517 . Secrétariat et impression : 31, bd du Portugal—CS 90837 - 35208 RENNES cedex 2 . PAGE  

Un Plan de Travail partagé pour une plus grande efficacité revendicative 
Le territoire, levier des luttes et des conquêtes 

 

Incontestablement, la place des territoires devient 

prépondérante. S’il est l’espace de vie, il est aussi 

celui du travail. Les réformes et lois successives en 

font une multitude de périmètres avec des compé-

tences et des pouvoirs spécifiques qui agissent sur 

notre quotidien. 

Pour autant, être au plus près, ne signifie pas pour 

autant plus de démocratie.  

Dans le domaine social, la représentativité s’efface 

au profit du « participatif » et laisse croire à des 

formes nouvelles de démocratie. 

Derrière ces formes « d’innovation » se cachent les 

libéraux qui n’en veulent qu’aux garanties collec-

tives pour tenir leurs ambitions. 

S’ils s’inscrivent dans les démarches territoriales, 

c’est qu’ils y trouvent leur intérêt qui est à l’inverse 

des vraies solidarités à créer pour redonner du sens à 

une société qui se cherche. 

Le territoire est aussi un espace qui peut renforcer 

les convergences dans le monde du travail, et pas 

que dans les mauvaises périodes de restructurations 

ou de pertes d’emploi. 

La solidarité c’est aussi dans la conquête et dans la 

recherche de vivre mieux, de vivre et travailler au-

trement pour permettre à chacune et chacun de trou-

ver sa place, particulièrement en protégeant les plus 

démunis. 

La Cgt doit aussi trouver sa place dans cet espace 

qui peut et doit devenir un terrain de conquête et de 

mobilisation où les revendications se construisent 

dans les entreprises et les localités. 

C’est tout le sens de repenser l’activité Cgt en terri-

toire tel que le propose la préparation du 52ème con-

grès de la Cgt qui met en avant, entre autre, une dé-

marche qui vise à rassembler, à réunir les syndicats, 

actifs et/ou retraités, pour élaborer des projets reven-

dicatifs, portés par la mobilisation si besoin, dans les 

territoires de vie ou d’activité. 

Les sujets ne manquent pas. Aussi, à chaque niveau 

de la Cgt, du syndicat à la Confédération, nous 

avons toutes et tous, en tant que militants, la respon-

sabilité de réfléchir, de proposer, de participer à la 

construction des garanties collectives, des services 

publics, des activités économiques de demain dans 

le cadre d’un développement humain durable. 

Le Comité Régional Cgt Bretagne se configure tou-

jours plus pour permettre aux syndicats, aux organi-

sations professionnelles et territoriales de s’inscrire 

dans cette démarche offensive qui ne peut être qu’en 

support à la nécessaire activité revendicative dans 

les entreprises, par les syndicats et les salariés. 

Plusieurs axes de travail ont été mis en avant par le 

Comité Régional. L’éclairage des actions de la Cgt 

dans les territoires doit être nourri par les syndicats 

pour aider à renforcer les convergences. 

Conférence Sociale Bretagne 
Sécurisation des parcours professionnels 

 
La Cgt s’est inscrite dans les travaux de la confé-

rence sociale de Bretagne. Unique en France, 

dans sa composition (Etat, Région, syndicats de 

salariés et d’employeurs), des expérimentations 

sont mises en place dans la région pour tenter de 

sécuriser les parcours professionnels des salariés. 

La Cgt y porte la sécurité sociale professionnelle 

qui vise à sécuriser la vie professionnelle et don-

ner à chacune et chacun  un statut du travail sala-

rié. 

Deux expériences sont en cours à Lorient et à 

Saint Brieuc. 

A Lorient, il s’agit de trouver les formes pour 

faciliter la transmission d’entreprises, à des de-

mandeurs d’emploi ou des salariés, par la forma-

tion professionnelle et l’appropriation de con-

naissances. Cela concerne essentiellement les 

Très Petites Entreprises. 

A Saint Brieuc, l’expérimentation vise à faciliter 

la transition professionnelle d’une entreprise à 

une autre par la formation professionnelle pour 

créer une continuité nouvelle et garantir un par-

cours sans avoir recours à l’assurance chômage.  

D’autres chantiers sont en cours d’élaboration 

particulièrement autour des conséquences de la 

numérisation de l’économie qui impacte considé-

rablement le travail et son exercice. 

Transports, industries et interventions  
territoriales 

 

La question des mobilités et des transports est 

récurrente pour les salariés. Quel que soit le 

moyen de transport, il est indispensable pour  

se déplacer à titre personnel ou professionnel. 

Individuel ou collectif, le transport représente 

aussi un budget important pour les ménages. 

Se déplacer est nécessaire pour travailler et 

rapprocher les territoires entre eux et les gens 

qui y vivent et y travaillent. 

La question du transport de marchandises est 

un sujet à part entière, particulièrement dans 

notre région. La multi-modalité est un moyen 

pour favoriser la complémentarité des modes 

de transports. Nous devons pouvoir construire 

des alternatives aux choix libéraux sur la ques-

tion du fret avec une ambition environnemen-

tale, sociale et économique. C’est en tout cas le 

sens qui est donné au projet Cgt de Saint Malo 

qui vise à développer l’activité portuaire en 

préservant les garanties collectives et en déve-

loppant l’emploi. Ce projet se travaille avec les 

syndicats localement pour donner une ambition 

industrielle et des perspectives aux jeunes ma-

loins. Ce projet sera présenté aux pouvoirs 

publics locaux afin de faire prendre en compte 

les aspirations sociales dans l’avenir du bassin 

d’emploi. 

Les transports, c’est aussi le TER dont la con-

vention est en discussion entre la SNCF et la 

Conseil Régional. Les cheminots ont fait un 

travail, dont ils portent le contenu dans la pé-

riode actuelle. 

Cette convention est aussi celle des usagers du 

train que sont les salariés. Un travail doit se 

réaliser pour faire de cette convention TER un 

moyen d’aménagement du territoire sur l’en-

semble de la région. 

Dans un autre registre, la Cgt a répondu favo-

rablement à l’invitation du conseil de dévelop-

pement de la Métropole de Rennes pour  

échanger sur les conséquences de la Ligne 

Grande Vitesse Rennes-Paris. A l’initiative de 

l’Union Locale, un groupe de travail se met en 

place pour formaliser des revendications sur les 

conséquences et les aspirations des travailleurs 

de la métropole. Un vrai sujet structurant pour 

l’avenir de Rennes et de ses emplois. 

L’égalité Professionnelle 
 

S’il est des enjeux transversaux, celui de l’égalité 

entre les femmes et les hommes reste celui le 

plus attendu au fil des années. 

La visée de cet objectif d’égalité est révolution-

naire et doit permettre dans un même élan de 

redynamiser le circuit économique mais aussi 

renforcer les solidarités des travailleuses et des 

travailleurs. 

Au moment où l’accent est mis sur les opposi-

tions pour rabaisser les droits sociaux, la con-

quête de l’égalité est un défi à mettre en avant 

dans chaque entreprise, établissement, lieu de 

travail. 

Industrie et Energie 
 
La transition énergétique est un réel défi à relever 

pour permettre aux générations futures et aux acti-

vités de se développer tout en préservant la pla-

nète. 

La Cgt prône un mix énergétique ce qui implique 

la complémentarité des diverses sources énergé-

tiques dans une logique d’accès et d’égalité des 

territoires. 

Parmi les possibles, la mer révèle des potentialités 

encore non exploitées pour contribuer à de nou-

velles ressources énergétiques. 

Les EMR, Energies Marines Renouvelables, sont 

autant d’opportunités pour développer des activités 

nouvelles que pour des créations d’emplois quali-

fiés dans ce domaine. 

Cette activité nouvelle ne peut être que complé-

mentaire avec les activités navales tant civiles que 

militaires. 

Brest se révèle être un atout essentiel dans la stra-

tégie énergétique de la France et de la Bretagne à 

cette condition de ne pas opposer les industries 

mais de rechercher leur complémentarité. 

C’est en tout cas ce que porte la Cgt et son collec-

tif pour redynamiser l’activité de la navale avec les 

syndicats concernés et d’autres secteurs d’activités 

impactés par le devenir du port de Brest. 

Le Conseil de développement est aussi une porte 

d’entrée pour faire connaitre les exigences de la 

Cgt sur le sujet. De même, l’agence d’urbanisme 

de Brest est très attentive aux propositions de la 

Cgt sur sa vision de l’avenir industriel de la métro-

pole. 

La santé, un bien commun à préserver 
 
Le Plan Régional de Santé pour la Bretagne est en 

période de concertation du 14 mars à fin juin 2018. 

La décision de la mise en place d’un collectif de 

travail pour formaliser un certain nombre de pro-

positions à inscrire dans ce projet a été prise.  

De notre capacité à réunir l’ensemble des acteurs 

de la santé, soignants, soignés, actifs ou retraités 

doit nous permettre d’obliger les politiques de 

santé à prendre en compte l’ensemble des besoins. 

La souffrance n’est pas une fatalité. Une stratégie 

syndicale efficace doit être un levier pour imposer 

des choix où l’humain est la priorité. 

Cela est aussi valable sur les enjeux de finance-

ment où la campagne Cgt pour la reconquête de la 

protection sociale doit être notre boussole collec-

tive. 

Dialogue Social territorial 
 
Sur chaque périmètre de notre territoire, des le-

viers peuvent nous aider à mettre en avant notre 

démarche revendicative. 

De l’exigence de l’évaluation des politiques pu-

bliques, par  le contrôle des fonds publics aux 

entreprises, par l’orientation stratégique des pou-

voirs publics, à l’ambition de mettre le travail 

comme pierre angulaire de la relation de l’individu 

à l’entreprise, le territoire doit être un plus à l’acti-

vité syndicale dans l’entreprise, la profession. 

L’articulation entre les enjeux stratégiques de fi-

lières et les besoins d’emplois et de qualifica-

tions pour y répondre est un défi à relever pour la 

Cgt afin de construire un véritable statut du travail 

salarié et sa sécurité sociale professionnelle. 

Transférabilité du contrat de travail, mobilité choi-

sie, évolution de carrière, sont autant d’enjeux que 

les territoires peuvent porter pour les redynamiser 

et reconstruire des lieux où l’on peut vivre et tra-

vailler en dehors des zones urbaines. 

Les mandatés CTEF et des Conseils de développe-

ment sont autant de relais pour porter les exi-

gences qui se construisent localement. 

Mise à mal, la formation professionnelle doit être 

mise au service de l’épanouissement et du renfor-

cement des qualifications pour permettre à chaque 

individu d’évoluer, en fonction de ses besoins, tout 

au long de sa vie. 

Et pour demain? 

 

L’ensemble des enjeux revendicatifs sont traversés 

par notre ambition d’un développement humain 

durable. 

Pour cela, nous devons aussi nous poser la ques-

tion sur les transformations à mettre en œuvre pour 

préserver nos emplois, nos activités en les faisant 

évoluer au fil des périodes pour les modeler à nos 

modes de vie, de consommation et de travail. 

Les évolutions sont inévitables, nous devons être 

en capacité de pouvoir les influencer. La réponse 

aux besoins sociaux nécessite de se mettre en si-

tuation d’anticipation pour mener une activité syn-

dicale Cgt à la hauteur de ce qui est nécessaire. 

Traverser les décennies, tout en gardant une cer-

taine efficacité, nécessite aussi de se repenser pour 

se reconstruire et être avec celles et ceux qui ont 

besoin d’un syndicalisme utile et efficace. 

C’est aussi le sens des choix de la Cgt qu’il nous 

appartient de traduire auprès des salariés. 
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