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18 octobre 2018: toutes les   

raisons de se réunir à Lorient 
La rencontre des syndicats, des commis-
sions exécutives des Unions Départemen-
tales, des Unions locales, des professions 
organisées au niveau régional n'est pas 
anecdotique dans la période. 

Ce journal Rapid'info spécifique sur le sujet 
doit permettre de mesurer ce dont nous 
avons besoin de débattre ensemble, pour 
se comprendre, et être le plus efficace pos-
sible avant tout dans nos syndicats et nos 
lieux d'intervention. 

Vouloir faire mesurer que, si l'entreprise, 
l'administration, le service sont bien les 
lieux où le travail s'effectue et où sa valeur 
est mesurée, d'autres lieux permettent aux 
entreprises de "s'élargir" pour capter des 
financements, des conduites de projets, des 
marchés... 

Il est important de mesurer ensemble cette 
réalité et de mettre chacun et chacune en 
capacité d'agir ensuite, là où il est, dans et 
hors de son établissement. 

Ainsi, c'est bien dans l'organisation territo-
riale, administrative, dans les chambres 
consulaires, dans les conseils d'élus poli-
tiques, dans les conseils d'administration de 
tel ou tel organisme, ..., dans toutes les ins-
tances et articulations de l'action publique 
que le monde de l'entreprise assure sa pré-
sence et utilise cette dernière comme levier 
pour son propre intérêt.  

Comme l’aborde ce numéro, il y a égale-
ment une législation, ou plutôt des législa-
tions qui réorganisent la République et met-
tent en application des règles nouvelles. 

Les lois successives de réforme territoriale 

ont induit un mouvement de redéfinition des 
compétences entre les différents niveaux de 
collectivités et entre les collectivités et 
l’Etat. 

Ce n’est pas les personnels de la fonction 
publique qui le démentiront avec les mul-
tiples réformes du passé qui ont préfigurées 
à CAP 2022. 

Les attendus de cette rencontre se veulent 
avant tout comme un exercice de compré-
hension pour agir et influer sur les choix 
opérés. 

Cet examen ne vaut ni acceptation ni rejet à 
priori, même si des positionnements de la 
Cgt existent et que d’autres seront utiles.  

Le 18 octobre, c’est aussi dès lors l’occa-
sion de se poser la question de notre outil 
syndical dans un paysage tel qu’il est au-
jourd’hui mais aussi de s’interroger sur l’ou-
til syndical que nous voulons en dehors de 
toute autre considération. 

Il ne s’agit pas en effet d’être préoccupés 
de suivre un mouvement politique de réor-
ganisation de l’action publique. Il s’agit 
d’être en capacité de représenter les sala-
riés partout où leur situation est en jeu. 

Etre lucide sur nos modes de vie, nos pra-
tiques, notre déploiement (ou pas), notre 
capacité à rassembler et à agir, faire le 
point de notre organisation sur l’ensemble 
du territoire régional plus particulièrement, 
c’est un vrai sujet. 

Mettre notre outil syndical en capacité de 

répondre aux multiples enjeux du dévelop-

pement humain durable vaut bien une jour-

née d’échanges entre nous. 

Stéphane Creach 

Pour le Comité Régional Cgt Bretagne 

L’Activité Cgt en Territoire 

Le 18 octobre 18 à Lorient 
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Il est commun aujourd'hui d'entendre 
que le monde est en perpétuelle évo-
lution et que rien ne peut échapper à 
celle-ci. C’est vrai que des évolutions 
sont à l’œuvre mais elles n’intervien-
nent ni par magie, sorcellerie ou in-
fluence de quelques divinités. 

Force est de constater que les organi-
sations de vie sont au contraire très 
largement modelées par le facteur 
humain. Il est alors surprenant que la 
cohésion sociale ne fasse pas l’ob-
jet d’un objectif partagé par un 
plus grand nombre d’individus, 
c’est en tous cas ce qui est largement 
véhiculé. 

SOLIDARITE 

A y regarder de plus près, des 
forces progressistes au monde asso-
ciatif, des syndicats de salariés au 
mouvement d’éducation populaire, 
l’idée d’une certaine solidarité 
dans un univers poussé vers l’indi-
vidualisme est pourtant bien an-
crée. Le débat se corse lorsque 
l’on doit se prononcer sur le modèle 
économique de société que l’on veut 
et des façons d’y aboutir pour celles 
et ceux qui souhaiteraient une autre 
répartition des richesses.  

S’il faut transformer le modèle, il 
faut encore savoir dans quel sens. 
Dans le sens de la transformation 
sociale comme le propose la Cgt ou, 
dans la transformation du modèle 
social français comme le souhaite le 
Président de la République ? 

C’est d’autant plus à l’œuvre que, 
face à la radicalité de la crise du capi-
talisme, les modèles de régulation 
sont loin de faire face puisque le bien 
commun et public est maltraité. 

En fait, lorsque l'on y regarde de plus 
près, notamment à l'examen du mo-
dèle social français, on peut en tirer 
au moins 2 constantes : 

 Le patronat réussit le tour de 

force de se faire tout subventionner 
au point d'inventer un "socialisme 
inversé". 

 le monde du travail finance tout 

ou presque en terme d’activités et 
d’infrastructures privées ou publiques, 
même avec un pouvoir d'achat con-
traint. 

Pour comprendre l’ensemble de ce 
mécanisme, il est important que les 
responsables des syndicats Cgt et les 
militants, élus et mandatés puissent 
s’extraire un moment de leur quoti-
dien pour croiser les expériences, 
croiser les visions du court et du 

long terme pour mieux y retourner. 

Penser les évolutions à l’œuvre dans 
l’architecture de la construction des 
politiques publiques, à l’aune de la 
décision politique, qui peut-être ra-
pide, et de la logique d’entreprise gui-
dée par des critères divergents, ne 
suppose ni l’acceptation d’une lo-
gique perpétuelle de réorganisations 
ni le rejet systématique d’évolutions 
des pratiques de la démocratie et du 
vivre ensemble.  

Le court-termisme libéral est compa-
tible avec celui du politique. C’est 
malheureusement ce que nous obser-
vons alors que la période de la défini-
tion du projet politique, de sa straté-
gie de déploiement et de l’organisa-
tion de sa compréhension demandent 
du temps. 

LE TEMPS DE LA                

DEMOCRATIE SOCIALE 

C’est le principe même de la démo-
cratie, et, dans la démocratie, il y a le 
temps de la démocratie sociale mais 
dans ce début de 21

ième
 siècle, il est 

totalement bafoué dans notre pays. 
C’est le sens du courrier du Secré-
taire général de la Cgt au Premier 
Ministre, ces jours derniers. 

C’est vrai à l’entreprise, vrai dans 
l’administration, vrai dans les institu-
tions et ça l’est tout autant dans les 
espaces de dialogue social en terri-
toire sauf peut-être ceux de la repré-
sentation de la société civile organi-
sée, pour l’instant du moins, à l’image 
des Conseils Economiques, Sociaux 
et Environnementaux Régionaux 
(C.E.S.E.R.), du moins en Bretagne. 

Est-ce à dire que c’est cet échelon 
qui apporte une organisation du débat 
qui permette un mode de fonctionne-
ment et de gouvernance au service 
du dialogue et du débat démocra-
tique ? 

A l’évidence non, mais c’est un 
exemple qui permet l’affirmation d’un 
certain type de fonctionnement et de 

compréhension des politiques pu-
bliques, du rôle et des actions des 
collectivités territoriales et son éche-
lon régional bien évidemment, ainsi 
que l’action de l’Etat en Région. 

ORGANISATION 

Il faut peut-être y voir aussi le fait que 
dans « société civile organisée », il y 
a, comme pour « organisation syndi-
cale », la notion « d’organisation ».  

Est-ce alors un hasard ou faut-il y voir 
la similitude que le débat, la démocra-
tie, le dialogue social, …, tout cela 
s’organise ? 

Si, dans la période, le dialogue social 
est complètement bafoué, il faut y voir 
une raison évidente de confiner à 
quelques spécialistes et au monde 
économique l’organisation de la vie 
collective. 

La stratégie qui consiste à étouffer 
le débat contradictoire et à organi-
ser « des discussions » autour de 
projets ficelés et de cadres contraints 
par quelques « stratèges » est une 
plaie béante pour la démocratie, 
justement parce que les mêmes qui la 
causent ne souhaitent absolument 
pas une guérison.  

La désorganisation perpétuelle à la 

sauce du grand patronat, les cons-

tructions politiques et stratégiques 

de « gribouille » et la 

« démocrasouille » de la part du pou-

voir, servent l’objectif de couper le 

peuple -et donc aussi les salariés- 

des lieux de décisions et ainsi évi-

ter le nécessaire débat sur un véri-

table changement de modèle écono-

mique et social. 

RASSEMBLEMENT 
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La réunion du 18 octobre permettra 
certainement, avec l’échange ver-
bal, de mieux s’approprier la 
« particularité » bretonne dans un 
contexte national qui a bougé et qui 
permet une nouvelle organisation de 
la République en territoire. 

Avec un double phénomène de cen-
tralisation du pouvoir et de décentrali-
sation de projets, nous sommes face 
à un changement de paradigme dont 
il faut appréhender les contours mais 
dont nous devons aussi, par nos 
propres revendications et actions, 
nourrir la vie des salariés sur les 

bassins de vie et d’emplois. 

Tout simplement parce que c’est la 
grande majorité des salariés qui 
vivent, travaillent, vont faire leurs 
achats, pratiquent leurs loisirs, con-
duisent leurs enfants à l’école, …, 
bref s’émancipent dans un périmètre 

local. 

Afin d’expliquer, de comprendre les 
différentes initiatives et réviser les 
grands axes des transformations déjà 
induites par les différentes lois suc-
cessives des dernières réformes, ter-

ritoriales et autres, de mesurer ce qui 
est à l’œuvre, l’articulation des ac-
tions, leur contenu et leur portée, 
nous pourrons faire le point au mo-
ment où s’écrit en Bretagne un nou-
veau projet politique porté par une 
COP Régionale sur l’environne-

ment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet politique, inspiré de la COP 
21 de Paris, avec comme point d’en-
trée le développement durable pour 
un projet d’avenir pour la Bretagne à 
l’horizon 2040, se veut aller au-delà 
d’un programme d’actions mais 
comme un autre projet de territoire 
qui se traduira dans le Schéma Ré-
gional de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET), 
le schéma des schémas, en construc-
tion pour adoption à l’été 2019. 

Si ce projet est porté par une COP, 
c’est que le Conseil Régional veut 
inscrire les transitions climatiques et 
écologiques au cœur de ce dernier. 

C’est ainsi que la collectivité terri-
toriale de Bretagne, le Conseil Ré-
gional, dont le rôle politique et éco-
nomique s’est considérablement ren-
forcé, pose la question de la 
« rupture » avec les manières de 
produire, d’occuper l’espace, de 

décider, …. 

En somme, outre les dernières trans-
formations législatives qui impactent 
aussi les autres régions, le Conseil 
Régional de Bretagne fait évoluer son 
positionnement vers « une nouvelle 
Région » selon ses propres termes. 

Dans la conduite de ce projet, l’ar-
ticulation avec les autres collectivi-
tés mais aussi les citoyens est 
avancée en accordant une place 
particulière à la société civile orga-

nisée. 

La place, à part entière, des organi-
sations syndicales de salariés 
n’est pas à cet instant mobilisée ne 
serait-ce que par le biais de la Confé-
rence Sociale qui est aussi un outil 
particulier en Bretagne issu du Pacte 
d’Avenir. 

« Pacte d’Avenir », « Pacte d’Acces-

sibilité pour la Bretagne », « Contrat 

financier Etat-Région », 

« Différenciation »-ouverte par le pro-

jet de réforme constitutionnelle-, 

« Laboratoire de décentralisation de 

projets » selon les mots du Président 

de la République à Quimper, « Projet 

de convention régionale pour l’action 

publique aussi nommé Pacte Giron-

din, rôle et place de la 

« CTAP » (Conférence Territoriale de 

l’Action Publique), …,  

Prendre le temps d’une vraie ré-

flexion sur ces différents sujets qui 

s’inscrivent dans un mouvement ac-

centué dans les relations entre l’Etat 

et les collectivités doit aussi, et c’est 

de notre responsabilité, être un 

moment de construction de propo-

sitions sociales plus particulière-

ment, mais qui font sens avec l’em-

ploi, l’industrie, les services publics, 

…, en terme d’outils de travail. 

 

 



25 septembre 2018 N° 521. Secrétariat et impression : 31, bd du Portugal—CS 90837 - 35208 RENNES cedex 2 . PAGE 4 

 

La Cgt porte la revendication du 
développement humain durable qui 
s’inscrit dans cette logique de dé-
veloppement durable constituant 
une stratégie globale et organisant 
les transitions indispensables. 

Le CESER de Bretagne a déjà réalisé 
de nombreuses contributions sur le 
sujet du développement durable. 
Sous l’impulsion de la Cgt, il a expri-
mé, par exemple, que « ce dévelop-
pement durable, compris dans le 
sens du progrès humain, doit, aux 
yeux du CESER, être réaffirmé 
comme l’objectif à atteindre pour la 
Bretagne. Il s’agit d’un objectif straté-
gique et politique fort, se traduisant 
par des choix et nécessitant l’alloca-
tion de moyens dédiés, qui doit être 
affirmé et porté collectivement ». 

Dans cette instance du dialogue 
social territorial organisant la so-
ciété civile, qui est dans la logique 
de construction ou dans celle de la 
contradiction ? Ainsi, les représen-
tants du MEDEF qui ont voté en fa-
veur de cette prise de position inscrite 
dans ce rapport d’octobre 2017, que 
la plupart de nos syndicats continuent 
d’ignorer, agissent de façon inverse 
dans leur entreprise.  

UNE CGT                               

EN ORDRE DE MARCHE,                               

FORCE DE PROPOSITIONS ! 

C’est donc aussi de cela dont nous 
allons débattre :  

 de notre démarche  syndicale 

dans et hors de l’entreprise, 

 de notre implication dans l’en-

semble des lieux de dialogue 
social territorial, comme dans 
la cité,  

 de la construction de la reven-

dication à la co-construction de 
projets Cgt, souvent alternatifs,  

 de l’action à sa valorisation. 

Nous avons un réel besoin 

d’échanges pour s’entendre. 

 Qui fait quoi et comment fai-
sons-nous les choses à la 
Cgt ? 

 Avec qui les faisons-nous et 
sommes-nous suffisamment 
déployés pour le faire ? 

 Sommes-nous suffisamment 
nombreux pour occuper tous 
les espaces ? 

 Comment construire ensemble 
des projets qui irradient au-delà  
de son propre secteur ? 

Notre outil syndical, « son état de 

santé », mérite ce débat.  

Nous sommes régulièrement invités à 
nous pencher sur l’état de notre orga-
nisation. Cela est d’autant plus vrai 
dans une phase préparatrice au Con-
grès de la Cgt. Chaque syndicat a été 
destinataire du 4 pages préparatoire 
au Congrès http://www.cgt-
bretagne.fr/. Il est un outil de prépara-
tion de cette journée de travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Force est de constater que nous 
avons collectivement du mal à entrer 
résolument dans une phase de réali-
sation. Le commentaire, l’état des 
lieux, le bilan, l’évaluation, tous ces 
aspects sont absolument nécessaires 
mais ils le sont pour en tirer des en-
seignements et proposer des correc-
tions ou des nouvelles manières de 
faire. Nos réunions ne peuvent pas se 
satisfaire du constat ou de l’addition 
de constats des syndicats. Notre 
force collective doit être celle de la 
proposition pour avancer en-
semble et franchir des étapes que 
seuls ou isolés les syndicats ne 

pourraient accomplir.  

C’est l’ambition que nous affichons 
pour ce 18 octobre : faire « du Cgt », 
c'est-à-dire faire du commun ! 

C’est de cela que nous avons besoin 

de soumettre au débat pour être cette 

force syndicale incontournable de 

propositions et de conquêtes pour les 

salariés, les retraités, les privés d’em-

plois, les jeunes.   

 9h00   Accueil 

 9h30  Introduction des travaux sur les recompositions à l’œuvre 

   Débat général avec la salle 

   Premiers enseignements et pistes de travail 

 Pause déjeuner (une participation de 10€ sera demandée) 

 14h00 Introduction à des travaux sur notre outil syndical et nos pratiques 

   Débat général avec la salle 

   Premiers enseignements et pistes de travail 

 

À l’issue de cette journée,  

appréciation générale de la journée et propositions d’initiatives 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

http://www.cgt-bretagne.fr/spip.php?article1122
http://www.cgt-bretagne.fr/spip.php?article1122

