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La période estivale et les vacances devraient 
avoir permis à chacune et chacun d’entre 
nous de prendre le repos et le souffle néces-
saire pour s’approprier à bras le corps les 
enjeux de cette rentrée 2018. 

Cette période est traditionnellement celle des 
annonces, qui une fois de plus ne déroge 
pas : rogner les droits et les acquis des tra-
vailleurs et des retraités. 

Le gouvernement n’entend ni changer sa 
méthode, ni le sens de son action, malgré les 
promesses de la fin du premier semestre de 
prendre le temps d’écouter les aspirations qui 
s’expriment dans tous les secteurs d’activité. 

Le Medef se sent pousser des ailes dans 
cette séquence et en profite pour exiger du 
gouvernement encore plus de réductions des 
dépenses publiques alors que le besoin de 
services publics de qualité est de plus en 
plus nécessaire. 

Au-delà des provocations qui ont donné du 
grain à moudre durant tout l’été aux chaines 
d’information, les disparités et les oppositions 
grandissent. Les premiers de cordée bénéfi-
cient d’une aide précieuse pour prendre de la 
distance au mépris du plus grand nombre. 

La multiplicité des réformes nous entraine 
dans le détricôtage de nos garanties collec-
tives et modifie en profondeur le sens du tra-
vail et la place des travailleurs. La financiari-
sation de l’économie franchit une nouvelle 
étape qui demande une riposte importante 
pour un autre projet de société où les be-
soins humains, environnementaux, sociaux 
et économiques déterminent les choix.  

Plusieurs journées de mobilisations sont 
annoncées dans les professions. Elles  
doivent nourrir la journée d’action du 9 
octobre à l’appel de la Cgt, Fo, Solidaires 
et des organisations de jeunesse ainsi que 
l’ensemble des organisations de retraités 
(sauf Cfdt). 

Les conditions de cette rentrée sont exi-
geantes, particulièrement pour la Cgt qui en-
tend poursuivre ses efforts pour ancrer et 
élargir la mobilisation. 

Si la riposte est nécessaire, elle doit trouver 
des prolongements dans l’obtention de ga-
ranties nouvelles sur les salaires, l’emploi, 
les conditions de travail, la protection so-
ciale… 

Mettre au cœur de cette rentrée l’utilité du 
travail, les moyens pour l’exercer dans les 
meilleures conditions, est nécessaire pour 
renverser la tendance aux reculs sociaux de 
ces dernières années. 

Avec les nouvelles règles de représentation 
des personnels, les syndicats sont mobilisés 
pour négocier l’installation des CSE. Trop 
souvent, se traduisant par des moyens ré-
duits, cette nouvelle instance doit aussi nous 
permettre, malgré tout, de nous rapprocher 
des salariés pour peser plus fort sur le conte-
nu des négociations à venir. 

Pour contribuer à l’élévation du rapport de 
force, des élections se profilent dans tous les 
secteurs. Dans la Fonction Publique fin nov./
début déc., mais aussi dans les entreprises 
du secteur privé avec la mise en place des 
CSE. 

Cela fait parti des nombreux défis qu’il nous 
faut relever et qui seront au cœur des débats 
du 52ème congrès de la Cgt qui se tiendra du 
13 au 17 mai 2019 à Dijon. Un 4 pages pré-
paratoire sera disponible pour les syndiqués 
dès le 14 septembre pour commencer le dé-
bat nécessaire qu’oblige un congrès confédé-
ral. 

Thierry Gourlay 

Secrétaire Régional Cgt Bretagne 

AG de rentrée         

des Uds  

 
UD 22 : 3 septembre 18 

UD 29 : 18 septembre 18 

UD 35 : 6 septembre 18 

UD 56 : 6 septembre 18 
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Malgré une réalité de l’activité syndi-
cale rendue plus difficile par la multi-
plication des attaques et la réduction 
des moyens syndicaux, nous devons 
trouver les moyens d’organiser la ri-
poste aux mauvais coups par des 
propositions revendicatives sur les 
lieux de travail. Cette démarche doit 
favoriser les conditions de ce besoin 
de convergence, dans les profes-
sions, sur les territoires et au niveau 
national. 

Nous avons des potentialités et nous 
devons nous en saisir :  

∗ La nécessité  pour des milliers 
de salariés de mieux vivre au 
travail. 

∗ Notre capacité à faire des pro-
positions pour améliorer le quo-
tidien des travailleurs et des 
retraités. 

∗ L’urgence de réduire les inéga-
lités.  

∗ L’ambition de militer pour un 
monde meilleur, qui ne se re-
pose pas uniquement sur les 
acquis de l’histoire.  

La Cgt vise la transformation sociale 
pour permettre à toutes et tous de 
trouver leur place dans une société 
plus juste, plus égalitaire. 

Pour cette raison, être sur ses deux 
jambes est essentiel. La stabilité de 

notre démarche repose sur notre ca-
hier revendicatif et notre qualité de 
vie syndicale !  

Dans la période qui s’ouvre, La Cgt 
organise plusieurs initiatives à desti-
nation des structures et des syndi-
cats, de leurs adhérents. Elles doi-
vent s’articuler entre elles pour ga-
gner au renforcement d’une activité 
syndicale qui prend sa source sur le 
lieu de travail pour faire converger les 
secteurs, leurs luttes, ainsi que les 
intérêts de chacune et chacun d’entre 
nous. 

La cohérence entre les syndicats 
Cgt est nécessaire pour travailler 
les convergences, surtout dans un 
moment où tous les secteurs et 
catégories professionnelles sont la 
cible de toutes les attaques.  

L’apport de chaque syndicat est 
nécessaire dans cette période qui 
demande des efforts de chacun 
pour élargir le rapport de force. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne pouvons plus ignorer, que 
nombre de salariés n’ont pas de con-
tact avec La Cgt. Et s’il est néces-
saire d’élargir notre rayonnement 
pour notre représentativité, il l’est tout 
aussi utile pour le niveau des garan-
ties collectives interprofessionnelles 
ou professionnelles. 

Les Assemblées générales 
de rentrée sont de ces moments 
où l’échange entre syndicats doit 
nous permettre de mesurer notre rap-
port de force pour lui apporter les 
aménagements nécessaires afin de 
lui donner toute l’efficacité dont il a 
besoin. C’est une première étape 
pour rassembler les principaux res-
ponsables de syndicats et ensemble 
définir les priorités à mettre en œuvre 
dans cette rentrée pour tenir tous les 
bouts : celui de la mobilisation, celui 
de la syndicalisation, celui de la trans-
formation sociale et celui de soigner 
notre outil Cgt pour lui donner toute 
son efficacité. 

Le calendrier qui vous est soumis 
par le bureau du Comité Régional 
Cgt, composé des secrétaires géné-
raux des Unions Départementales, 
est constitué de moments à privilégier 
pour que se rencontrent les militants 
et les syndicats afin de partager col-
lectivement un plan de travail qui res-
ponsabilise chacune et chacun 
d’entre nous. 

Samedi 22 septembre 2018 : 
Une rentrée pour la paix ! 

En cette période de fragilisation des 
repères collectifs, les phénomènes de 
repli et de crainte peuvent détériorer 
les relations humaines. Les migra-
tions, qui ont toujours existé, servent 
aujourd’hui de prétexte pour aggraver 
les oppositions qui sont déjà à 
l’œuvre dans ce monde dit 
« moderne ».  

Cette situation conduit à entretenir ou 
déclarer des guerres ou conflits régio-
naux. Pourquoi une telle situation ? 

Les enjeux mondiaux de Paix et de 
développement durable sont indisso-
ciables pour l’avenir de l’humanité. 
Celles et ceux qui fuient par milliers 
leurs pays ne le font pas par goût du 
voyage ou de la randonnée. « Elles » 
et « Ils » vont tout risquer, la plupart 
du temps au péril de leur vie, pour 
subvenir aux besoins de leur famille. 

Tandis que certains, peu nombreux 
au regard de la population mondiale, 
vivent dans l’opulence, des milliards 
d’individus vivent dans la pauvreté. 
La construction d’un monde de Paix 
basé sur la coexistence des peuples 
pour des objectifs de développement   
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Jeudi 18 octobre 2018 :     
Réunion des syndicats Cgt 
de Bretagne                 
boulevard Cosmao Dumanoir à Lo-
rient en présence de Philippe Marti-
nez 

Dans un monde qui bouge, (il parai-
trait même qu’il y aurait l’ancien et le 
nouveau monde), nous devons pou-
voir apprécier un certain nombre de 
changements qui impactent la vie des 
populations.  

Incontestablement, le cap d’une cons-
truction européenne financière s’im-
pose de plus en plus dans l’économie 

et les territoires. Nous aurons l’occa-
sion de le préciser ultérieurement, 
mais à l’évidence chacun peut aper-
cevoir qu’autour de lui, des transferts 
de compétences s’opèrent en fragili-
sant les lieux de vie et plus particuliè-
rement les communes. Les commu-
nautés d’agglomération augmentent, 
la métropolisation devient réalité, la 
numérisation est entrée dans tous les 
domaines publics, et la déconstruc-
tion des secteurs publics garantissant 
des droits aux citoyens s’accélère 
comme les transports, la santé, la 
sécurité… 

Au-delà de cette territorialisation de 
l’économie, structurée par les fonds 
européens, la Cgt doit apprécier le 
territoire autrement. Lieu de vie et de 
travail, le territoire a cette capacité de 
faire se rencontrer les travailleurs et 
de se projeter dans l’avenir. Avec la 
disparition des grands sites indus-
triels, qui ont fait la Cgt d’aujourd’hui, 
il nous faut lui trouver un prolonge-
ment qui corresponde à la réalité du 
salariat caractérisé par un fort émiet-
tement. Pour l’exemple, dans les 
Côtes d’Armor, 60% des salariés sont 

concentrés dans les entreprises de 
moins de 10 salariés, ce qui relève de 
l’impossible d’organiser leur mise en 
relation si la Cgt ne se penche pas 
plus précisément sur le phénomène. 

SI le syndicalisme est utile et néces-
saire, il n’est pas pour autant inné, et 
il ne faudra compter que sur nous-
mêmes pour décider des transforma-
tions à amorcer pour faire la Cgt du 
21ème siècle. 

Cette journée du 18 octobre, en pré-
sence du Secrétaire général de la 
Cgt, devra aborder ces questions qui 
sont au cœur de la préparation  du 
52ème congrès de la Cgt. 

Sont invités à participer à cette jour-
née 200 syndicats Cgt de la Région, 
les membres des quatre commissions 
exécutives des UD, les membres des 
commissions exécutives des UL, les 
animateurs des secteurs profession-
nels de la région. 

Autant dire que le 18 octobre compte-
ra dans la période. 

L’Activité Cgt L’Activité Cgt L’Activité Cgt L’Activité Cgt 

en Territoireen Territoireen Territoireen Territoire    

humain durable ne peut reposer sur 
la force des armées et des conflits.  

Le 21 septembre 2018, journée inter-
nationale pour la Paix, donne lieu à 
diverses initiatives comme « Les 
marches pour la Paix » qui seront 
organisées en Bretagne le samedi 22 
septembre dans plusieurs localités.  

Dans le prolongement, le collectif de 
la Paix, dont est partie prenante la 
Cgt, organise 10 rassemblements 
pour la ratification par la France du 
traité de non prolifération des armes 
nucléaires.  

Pour la Bretagne et le Grand Ouest, 
le rassemblement aura lieu le 14 oc-
tobre au Fret, à Crozon en face de 
l’ile longue qui rassemble l’essentiel 
de l’arsenal nucléaire de notre Pays. 
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Préparation du 52ème Congrès de la 
Cgt à Dijon : 
La confédération organise des rencontres décentra-
lisées en région dans le cadre de la préparation du 
congrès de la Cgt. Ces rencontres sont à destina-
tion des Unions Départementales et des secteurs 
professionnels régionaux . Elles se tiendront pour 
la Bretagne les 4 et 5 octobre 2018 à Colpo dans le 
Morbihan. 

A l’ordre du jour, les enjeux sur les questions de vie 
syndicale, de structurations territoriales, et des 
mandatements au congrès confédéral. 

Une quarantaine de militants seront présents. 

Un document « 4 pages » sur la présentation des 
thèmes de discussions au Congrès sera disponible 
à partir du 14 septembre pour que chaque syndicat 
puisse organiser les rencontres et débats avec les 
syndiqués. 

                                                                                         

Les thèmes des débats sont : 

♦ La réalité du travail et son avenir, comme le 
numérique. 

♦ Le statut de celles et ceux qui travaillent 
avec, au cœur, notre proposition du nouveau 
statut du travail et sa sécurité sociale profes-
sionnelle. 

♦ La construction du rapport de force et les 
convergences de lutte. 

♦ La syndicalisation et notre déploiement 
comme élément du rapport de force et enjeu 
majeur pour notre démocratie interne. 

♦ Les enjeux européens et internationaux tant 
sur l’évolution du monde du travail que sur 
notre activité syndicale. 

Date Thème  Lieu 

8 au 10 octobre  ∗ Formation « Le travail au cœur de notre                           
démarche revendicative »  

Brasparts  
 
 
 

16 octobre ∗ Journée d’étude « Egalité professionnelle » Rennes 
 
 
 

26 octobre ∗ Journée d’étude « Produits toxiques » Rennes 
 
 
 

6 novembre ∗ Journée d’étude « Protection sociale mutualité »  
  

Lieu à définir 
 
 
 

15 novembre ∗ Assises sociales et environnementales  
     de la mer et du littoral 

Brest—Océanopolis 
 
 
 

3 au 5 décembre
  

∗ Formation « ISSTO sécurité sociale                                  
professionnelle » 

Rennes 
 
 
 

Formations et Journées d’étude du 
2nd semestre 2018 : 


