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La réunion du Comité Régional Cgt Bretagne 
s’est déroulée le 1er juin dans les locaux rénovés 
de la Maison du Peuple de Morlaix. 

Cette réunion bimestrielle a permis de faire le 
point sur l’actualité revendicative et les mobilisa-
tions en cours. 

Ce premier semestre est marqué principalement 
par la grève des cheminots qui a débuté le 3 avril 
au lendemain d’une manifestation importante le 
22 mars à Paris.  

Cette journée était également une journée de 
grève pour les personnels de la fonction pu-
blique. 

Le 15 mars, les retraités organisaient une jour-
née de manifestations sans précédent qui a per-
mis une forte expression des seniors pour expri-
mer leur mécontentement sur l’augmentation de 
la CSG et le niveau des pensions. 

Le gouvernement, le Président de la République 
mènent une politique qui répond outrageusement 
aux intérêts des plus riches en dépouillant les 
plus faibles. Minima sociaux, logement, assu-
rance chômage, tout ce qui fait la solidarité natio-
nale est mis à mal dans le même temps que le 
tapis rouge est déployé pour recevoir les milliar-
daires des GAFA. 

Les personnels de la santé se sont largement 
mobilisés depuis le début de l’année, parfois 
avec les retraités, pour obtenir de meilleures 
conditions de travail et mieux répondre aux at-
tentes des patients, quels qu’ils soient. 

Le secteur de la santé est particulièrement atta-
qué, ce qui conduit à ce que les soignants soient 
parfois plus mal en point que les soignés. 

Dans plusieurs localités, la mobilisation des po-
pulations et des personnels s’organise pour sau-
vegarder la maternité, comme à Guingamp, ou 
exiger un nouvel hôpital, comme à Guéméné 
dans le Morbihan. 

Les personnels du secteur de l’énergie sont aus-
si dans l’action pour défendre le service public. 

La Cgt n’a de cesse d’œuvrer pour rassembler 
ces luttes à tous les niveaux en recherchant en 
permanence les moyens pour impulser une dy-

namique afin de sensibiliser et impliquer les sala-
riés. Elle recherche continuellement l’unité pour 
favoriser les convergences et permettre de 
peser sur les choix du gouvernement et des 

Directions. 

Dans cette même période, des salariés se sont 
mobilisés avec leur syndicat Cgt et ont gagné sur 
leurs revendications à l’image de Génération à 
Quimper. 

Le cinquantenaire de Mai 68 nous rappelle qu’il 
n’y a pas de mouvement spontané, qu’il y a tou-
jours eu le temps  de la maturation avant la mise 
en commun et la convergence des luttes.  

Le lieu de travail, l’entreprise, le service
 restent 
les endroits privilégiés pour convaincre. 

A chaque étape de l’histoire sociale, la Cgt a été 
le révélateur qui a permis de fédérer les mécon-
tentements et  rassembler les exigences.  

Cette démarche a permis la construction du droit 
social que nous connaissons et qui est aujour-
d’hui décimé par les ordonnances ou les lois. 

C’est dans ce contexte que nous devons appré-
cier les semaines et les mois qui sont devant 
nous. 

Toutes les formes d’expressions revendicatives 
constituent le mouvement social et sont de na-
ture à renforcer la confiance des salariés dans 
l’action collective, grève, pétition, débrayage, 
manifestation
 Alors posons en grand la ques-
tion à tous les salariés de leur investissement 
dans la construction de leurs droits collectifs 

de demain. 

La prochaine étape est le 28 juin à l’appel de la 
Cgt, Fo et des organisations de jeunes. Cette 
nouvelle journée de mobilisation interprofession-
nelle prépare déjà la rentrée de septembre, mais 
aussi les initiatives que la Cgt organise durant 
l’été lors des étapes du tour de France cycliste 
en Bretagne, la caravane des saisonniers, des 
services publics
 

Ne laissons pas de répit à nos adversaires. 
Soyons exigeants pour poser les bases d’une 
société solidaire et juste. 

Thierry Gourlay 
Secrétaire Régional Cgt Bretagne 
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Dans les Rapid Info n° 513 et 517, le 
Comité Régional faisait la présenta-
tion d’un plan de travail partagé sur 
la région entre les Unions Départe-
mentales et les professions pour 
mieux articuler nos responsabilités et 
construire une activité Cgt en territoire 
qui réponde aux attentes des travail-
leurs. 

Cette réflexion s’engage dans le 
même élan que la préparation du 
52

ème
 congrès de la Cgt qui se tiendra 

à Dijon du 13 au 17 mai 2019. 

Plusieurs étapes doivent nous amener 
à ce moment important de la Cgt pour 
aider les syndicats à prendre les meil-
leures décisions pour la continuité de 
la Cgt dans un monde en perpétuel 
mouvement. Cette volonté de coller à 
la réalité du salariat pour répondre 
aux mieux à ses attentes, nous 
obligent à prendre le temps d’iden-
tifier les enjeux qui évoluent au fil 

du temps et des évolutions. 

L’entreprise n’a plus la même forme 
qu’auparavant, le lieu de travail est 
parfois le domicile, la précarité se 
substitut à l’emploi stable, le smart-
phone remplace le contrat de travail, 
les services publics se réduisent à 
peau de chagrin, la PMIsation sup-
plante les grandes entreprises
 au-
tant de transformations qui nous obli-
gent à revisiter notre organisation 
pour lui permettre de garder ses va-
leurs originelles. 

On ne change par pour changer, on 
change pour peser sur les choix 
d’avenir. Nous avons bâti depuis 
toujours un syndicalisme Cgt qui re-

cherche en permanence l’amélioration 
du quotidien des travailleurs, nous 
devons poursuivre dans cette voie. 

Cela implique nécessairement de ré-
fléchir aux outils et structures pour 
veiller à leur efficacité dans le monde 
présent, mais aussi à travailler aux 
convergences de ses outils pour défi-
nir un intérêt général partagé.  

Le syndicalisme est dans le viseur 
du Gouvernement qui entend, soit 
imposer ses réformes, soit les mettre 
en débat général en évacuant les re-
présentants des salariés. Cette 
« démocratie participative » est une 
forme de miroir aux alouettes qui vise 
à faire entériner des choix déjà pris 
par les décideurs. 

Il nous appartient de trouver les 
formes d’organisation qui doivent per-
mettre aux salariés, aux travailleurs, 
de s’organiser et se faire entendre à 
tous les niveaux. 

C’’est ce défi qu’il nous faut relever, 
sans occulter les pressions inces-
santes des employeurs pour éloigner 
les salariés du syndicalisme. 

Pour autant, l’attente vis-à-vis de la 
Cgt est forte, c’est de notre responsa-
bilité de leur apporter les moyens de 
s’impliquer dans l’action collective. 

Toute la Cgt est intéressée pour re-
chercher des formes nouvelles d’orga-
nisation, à commencer par le syndicat, 
qui est le lieu privilégié d’accueil des 
salariés.  

Nous devons aussi réfléchir à la mise 
en mouvement des syndicats sur les 
territoires pour bâtir des plans de tra-
vail et aller à la rencontre des travail-
leurs dans leurs entreprises. Fut un 
temps, la Cgt expliquait que pour elle, 
il ne suffisait pas d’être fort chez 
soi, il fallait l’être partout. Cette de-
vise reste d’actualité d’autant que les 
repères collectifs ont bougé et que la 
force d’une organisation, en dehors 
de ses adhérents, s’appuie sur sa 
représentativité, donc sur sa pré-

sence auprès des salariés dans les 
entreprises. 

Pour cela, les Unions Locales, Dépar-
tementales, le Comité Régional, les 
professions ont besoin de se rencon-
trer, de travailler ensemble, de mettre 
en commun leurs moyens pour ac-
compagner les syndicats dans leur 
action dans les entreprises, mais aus-
si les territoires et les professions. 

C’est notre activité Cgt en territoire 
qui est à repenser, surement plus 
complémentaire entre les struc-
tures et outils en territoire, mais 
aussi  plus transversale avec des 
professions présentes au niveau 
régional, comme le propose le 51

ème
 

congrès de la Cgt. 

L’activité Cgt en territoire, c’est aussi 
une capacité d’intervention à inventer 
au plus près de là où vivent et travail-
lent les salariés. 

Les lieux d’interventions ne manquent 
pas, c’est pour cela que nous devons 
trier les plus pertinents pour dévelop-
per un syndicalisme Cgt utile et effi-
cace. 

En Bretagne, nous avons identifié les 
Comités Territoriaux pour l’Emploi et 
la Formation (CTEF) ainsi que les 
Conseils de Développement pour en 
faire des chambres d’écho des syndi-
cats sur l’emploi et les actions écono-
miques et environnementales de 
chaque secteur. 

La Cgt doit changer parce que c’est 
nécessaire pour le bien être des tra-
vailleuses et des travailleurs, C’est 
ensemble que nous devons lui donner 
toute la force dont elle a besoin, dons 
les salariés ont besoin. 

Cette réunion des syndicats Cgt de 
Bretagne du 18 octobre 2018 est 
importante pour l’avenir de notre 
syndicalisme de conquête. Elle est 
constitutive de ce que nous voulons 
bâtir ensemble pour les générations 
futures. 

Activité Cgt en Territoire—Rencontre des Syndicats Cgt de Bretagne 
Le 18 octobre 2018 à Vannes (Morbihan) 

en présence de Philippe Martinez, Secrétaire Général de la Cgt 

 

Le 12 juin, les cheminots se sont donnés rendez-vous à Pontivy avec 
d’autres secteurs pour exiger la continuité de la ligne Saint Brieuc – Auray.  

Le territoire est aussi un moyen pour faire entendre nos exigences. 



22 juin 2018 . N° 519 . Secrétariat et impression : 31, bd du Portugal—CS 90837 - 35208 RENNES cedex 2 . PAGE 3 

 

Un groupe de travail au sein de la Cgt 
s’est constitué pour travailler un 
« document référence » et permettre 
à notre organisation syndicale d’avoir 
une expression forte dans chacune 
des institutions où l’avis est demandé 
sur le Plan Régional de Santé, le 
PRS. 

Ce PRS concentre l’ensemble de la 
politique de santé qui sera dé-
ployée en Bretagne de 2018 à 2022 
ainsi que les financements qui l’ac-
compagnent, c’est dire son impor-

tance. 

Chaque région de France est concer-
née depuis la création de ces 
agences régionales, début 2010, qui 
ne sont que le bras armé de l’Etat en 
région sur les questions de santé. 

Les propositions de l’ARS déclinent 
directement des lois de programma-
tion en matière de santé et de finan-
cement de notre protection sociale. 

Notre bataille Cgt pour la reconquête 
de la protection sociale trouve natu-
rellement sa place dans ce débat. 

Une première réunion Cgt s’est dé-
roulée à Lorient le 24 avril dernier 
pour définir le plan de travail et les 
ambitions de ce collectif de militants. 

Composé des camarades de la santé 
et de l’action sociale, des organismes 
sociaux, des services publics, de plu-
sieurs Unions Locales, de représen-
tants des Unions Syndicales de Re-
traités, de mandatés « sécu et san-
té », ce groupe de travail a proposé 
une démarche de concertation pour 
bâtir le projet de trame commune qui 
a vu le jour dès le début mai pour être 
diffusé à tous les mandatés concer-
nés dans les CDCA (Conseil Départe-
mental de la Citoyenneté et de l’Auto-
nomie), les caisses d’assurances ma-
ladie, le CESER (Conseil Econo-
mique, Sociale et Environnemental 
Régional), les conseils de développe-
ment et de l’Agence Régionale de 
Santé. 

Globalement, à chaque endroit, la Cgt 
a pu s’exprimer, en cohérence avec 
les autres instances et mettre en 
avant des remarques et des proposi-
tions coordonnées sur chacun des 
territoires concernés. 

Plusieurs instances officielles sont 
réticentes aux propositions de l’ARS, 

notamment le Conseil Régional qui 
émet un avis réservé sur le PRS ou 
encore le CDCA du Finistère qui s’est 
prononcé contre. C’est dire que l’aus-
térité dans la santé rencontre de plus 
en plus d’opposants, à commencer 
par les milliers de retraités qui se sont 
mobilisés le 15 mars ainsi que la mul-
titude de mouvement dans les sec-
teurs de la santé et de l’action so-
ciale. 

La conception de ce travail Cgt avait 
été décidée lors de la rencontre des 
acteurs de la protection sociale et de 
la santé le 5 décembre 2017 au Re-
lecq-Kerhuon.  

C’est un encouragement pour pour-
suivre ce travail croisé entre les terri-
toires et les professions pour donner 
du contenu à notre démarche syndi-
cale et contribuer à faire des terri-
toires des leviers de conquêtes sur 
des sujets structurants, comme celui 
de la santé. 

Les mobilisations des personnels et 
des populations autour de leurs hôpi-
taux, en cours dans la région, renfor-
cent l’urgence de construire un socle 
revendicatif pour bâtir une réelle poli-
tique de l’offre de soin en région qui 
s’appuie sur les besoins des popula-
tions et des travailleurs. 

Un élément décisif pour déterminer 
les politiques de santé réside dans la 
prévention des salariés. La santé au 
travail est un vecteur important qui 
influence, bien sur le travail, mais 
aussi les politiques de santé. Aussi, 
nous pouvoir intervenir en amont pour 
éviter les accidents, qu’ils soient phy-
siques ou psychologiques et ainsi 
préserver la santé des salariés. 

 

Le second travail de ce collectif con-
siste à construire cette base qui s’ap-
puiera sur les propositions de la Cgt, 
la réalité territoriale et plusieurs pro-
jets en territoire sur des sujets déter-

minants pour la santé en Bretagne :  

• Géronto-psychiatrie,  

• Perte d’autonomie,  

• Offre de soins en milieu rural,  

• Médecine de ville, 

• Hôpital,  

• Médecine ambulatoire,  

• Pharmaco-vigilance. 

Ces sujets seront adaptés pour être 
travaillés dans chaque département 
par la mise en place de collectifs lo-
caux.  

Ce travail de la Cgt recoupe celui 
sur l’activité Cgt en territoire et de-
vrait nous permettre de travailler 
les convergences sur le périmètre 

local. 

Un 4 pages sera réalisé pour début 
juillet afin d’être disponible pour les 
initiatives estivales et informer les 
populations de nos propositions en 
matière d’offre de soins. Il pourra 
également être diffusé sur le tour de 
France par les militants. 

La Cgt organisera une conférence 
de presse pour présenter le 4 
pages dès les premiers jours de 

juillet. 

Le travail qui se réalise actuellement 
met bien en évidence la nécessité de 
coordonner nos réflexions syndicales 
pour les faire converger tout en gar-
dant leurs spécificités. Les collectifs 
mis en place au niveau régional trou-
vent toute leur pertinence, tant sur la 
santé au travail, la protection sociale 
que sur les politiques de santé. 

Un pas qualitatif est franchi pour don-
ner de la visibilité aux syndicats et 
aux salariés sur la manière dont la 
Cgt conçoit l’offre de soin, c'est-à-dire 
à partir de la réponse aux besoins 
réels. 

Une formation pour les mandatés 
« protection sociale » (CPAM, CAF, 
URSSAF et CARSAT) se tiendra du 3 
au 5 juillet 2018 à Saint Brieuc. 16 
camarades participeront à cette for-
mation qui aura aussi pour objectif de 
constituer un réseau pour partager 
les avis et les propositions sur la 

région. 

Un Plan Régional Santé Cgt 
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LE PRÉSIDENT MACRON EN BRETAGNE ! 

Le Président de la République s’invite en Bretagne pour 
deux jours. 

Au menu, plusieurs rendez vous dans les Côtes d’Armor et 
dans le Finistère pour annoncer des mesures d’accompa-
gnement dans plusieurs secteurs industriels. 

Point de ruissellement à l’horizon, mais une virée bretonne 
pour tenter de rassurer les industriels sans se soucier de 
celles et ceux qui souffrent au travail ou de ne pas en 
avoir. 

Dans un communiqué, le Comité Régional Cgt Bretagne 
entend rappeler au Président que sa politique ne fait qu’ac-
centuer les inégalités à tous les niveaux et fragiliser les 
plus faibles. 

Plusieurs mouvements auxquels s’est jointe la Cgt ont été 
organisés lors de son déplacement. 

 

Dans la dernière période, se sont tenus deux congrès 
d’Union Départementale. Celui du Finistère les 24 et 
25 mai et celui des Côtes d’Armor les 14 et 15 juin en pré-
sence de Philippe Martinez. 

Le congrès de l’Union Départementale d’Ille et Vilaine se 
déroulera les 22 et 23 novembre prochain. 

Anne Véronique Roudaut a été reconduite dans sa 
responsabilité de Secrétaire Générale de l’UD du Finis-

tère. 

Dans les Côtes d’Armor, Matthieu Nicol, du centre hospi-
talier de Saint Brieuc, a succédé à Jean Edmond 

Coatrieux. 

Dans les deux congrès, une nouvelle commission exécu-
tive a été élue pour mettre en œuvre un plan de travail 
ambitieux pour renforcer la Cgt en nombre et en efficacité. 

 La marche des fiertés avec la Cgt 
Samedi 13 juin se déroulait, à Rennes, la Marche des 

Fiertés.  

La Cgt a pris toute sa place dans cet évènement où plus 
de 4 000 personnes se sont retrouvées pour combattre 
toutes les formes de discriminations, et particulièrement 
celles concernant le genre. 

Il existe encore trop de pays où le fait d’être lesbienne, 
gay, bisexuel ou transgenre est considéré comme un 
délit, voire un crime, selon le Code pénal. 

Ce sont bien souvent les personnes discriminées qui se 
trouvent en position d’accusées, contraintes à quitter leur 
entreprise, ou à changer d’équipe, sans que leurs agres-
seurs ne soient interpellés et sans que la responsabilité 
de l’employeur et ses obligations d’assurer la sécurité 
physique et mentale de ses salariés ne soient mises en 
œuvre. 

Forte de ses valeurs, de ses principes et de ses statuts, 
la Cgt joue un rôle important auprès des personnes 
LGBT (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres) pour 
la défense et la conquête de leurs droits. 

http://www.cgt-bretagne.fr/ 

Vie Syndicale 


