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Les semaines, à venir, vont être déterminantes 
pour élargir le rapport de force et organiser la 
riposte face à un gouvernement arrogant et un 
patronat qui se sent pousser des ailes. 

Si les motifs de contestations sont multiples, ils 
ne suffisent pas, à eux seuls, à structurer un 
mouvement en capacité d’inverser cette spirale 
des régressions sociales.  

La journée de mobilisation du 9 octobre pro-
chain doit nous permettre d’organiser une 
riposte constructive dans le sens où elle nous 
permet de nous engager dans un mouvement 
durable porteur d’espoirs et de conquêtes so-
ciales nouvelles. 

S’il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver 
du travail, il faut y être très nombreux pour faire 
donner un sens conquérant aux mobilisations 
interprofessionnelles. 

Nous avons toutes les raisons de nous mobiliser, 
mais cela passe nécessairement par un travail 
de conviction auprès des salariés pour qu’ils 
s’inscrivent dans ce mouvement, au-delà de la 
simple approbation. 

Pour cela, nous avons des moyens pour aider à 
favoriser la construction des revendications, et il 
nous faut appréhender collectivement toutes les 
questions qui peuvent contribuer à nourrir les 
luttes à tous les niveaux, à commencer par celui 
du collectif de travail. 

La participation des syndicats, des syndiqués 
aux multiples offres d’initiatives sont nécessaires 
pour structurer un rapport de force favorable aux 
salariés dans une situation économique, sociale, 
politique qui est de plus en plus fragile et ins-
table. 

Nous avons, devant nous, un calendrier qui doit 
nous aider à renforcer notre capacité pour aller 
au devant les travailleurs, les retraités. 

La manifestation à l’Ile longue le 14 octobre 
pour la ratification par la France du traité d’inter-
diction des armes nucléaires fait partie de ces 
moments importants pour mettre en évidence 

nos valeurs de paix nécessaires à la construc-
tion des solidarités de paix entre tous les travail-
leurs du monde, qui sont les premières victimes 
des choix de guerre des libéraux. 

La rencontre des syndicats Cgt de Bretagne 
le 18 octobre à Lorient, en présence du Se-
crétaire général de la Cgt, constitue un autre 
évènement pour nous permettre de mieux nous 
organiser sur les territoires pour défendre les 
services publics, l’industrie, l’emploi. Autant 
d’enjeux posés pour l’accès à la santé, au trans-
port, à l’école mais aussi à la capacité de pou-
voir travailler là où on habite. 

Le 15 novembre, la confédération organise à 
Océanopolis à Brest les assises sociales et 
environnementales des métiers de la mer, 
une nouvelle étape pour faire grandir les conver-
gences entre les salariés dont le point de con-
vergence est la mer. 

Les journées d’étude et de formations propo-
sées sont autant d’atouts pour renforcer la capa-
cité des militants à être offensifs auprès des sa-
lariés, alors il faut les investir. 

Nous sommes attaqués de toute part. Si la ri-
poste est dans la rue, elle l’est aussi en renfor-
çant notre capacité à être force de propositions 
pour donner de l’espoir aux salariés. Les initia-
tives proposées par la Cgt ont cette utilité de 
rapprocher les syndicats pour donner de la puis-
sance et du contenu au mouvement social. Alors 
nous devons réfléchir pour partager notre temps 
militant pour que la Cgt puisse être partout, car 
c’est partout qu’elle est attendue par les travail-
leurs. 

Avec le 4 pages préparatoires au 52ème congrès 
de la Cgt qui se tiendra en mai, nous avons les 
ingrédients pour construire un agenda social 
revendicatif fort pour nous permettre d’inverser 
le rapport de force en notre faveur, c’est notre 
responsabilité collective. 

Thierry Gourlay 

Secrétaire Régional Cgt Bretagne 
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LE 9 OCTOBRE, ENSEMBLE                    

A LA CONQUETE D’UN AUTRE AVENIR ! 

LE 14 OCTOBRE, RATIFICATION DU TRAITE      

D’INTERDICTION DES ARMES NUCLEAIRES 

Consultable sur cgt-bretagne.fr 

Consultable sur cgt-bretagne.fr Consultable sur cgt-bretagne.fr 

 

http://www.cgt-bretagne.fr/spip.php?article1127
http://www.cgt-bretagne.fr/spip.php?article1123
http://www.cgt-bretagne.fr/spip.php?article1123
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A l’opposé de la construction d’une véritable sécurité sociale professionnelle, la 
réforme de la formation professionnelle, articulée avec celle sur l’assurance chô-
mage, constitue une nouvelle aubaine pour le patronat d’amplifier sa stratégie de 
démantèlement des garanties collectives. 

Passer l’individu dans le collectif à l’individu, isolé dans son parcours profession-
nel, ces réformes vont réduire les possibilités, déjà fragiles, de décider de son ave-
nir professionnel. La fin du Congé Individuel de Formation, la financiarisation du 
Compte Personnel de Formation, la fin de la mutualisation pour les entreprises de 
plus de 50 salariés, sont autant d’éléments qui nuisent au droit de choisir son évo-
lution de carrière. 

Ces réformes vont renforcer la soumission des travailleurs aux seuls besoins des chefs d’entreprises et accentuent les 
risques d’un chantage à l’emploi permanent. 

Cette individualisation est à contre sens du besoin pour les travailleurs de pouvoir s’approprier les moyens de leur par-
cours professionnel tout au long de leur vie. 

Dès janvier 2019, dans les entreprises, les branches professionnelles et sur les territoires, les effets font se faire sentir. 

Cela nécessite pour les camarades qui suivent ces questions dans le CE ou CSE d’appréhender les enjeux pour mieux 
les combattre et faire des propositions qui vont dans les sens des travailleurs. 

Le stage sur « La formation professionnelle et l’action revendicative » qui va se tenir du 5 au 9 
novembre 2018, et celui sur « La sécurité sociale professionnelle », organisé avec l’ISSTO, du 
3 au 5 décembre 2018, sont des moyens pour renforcer la capacité des militants d’être force 
de propositions sur l’emploi et la formation. Les dossiers de stage sont en ligne sur le site du Crb. 

Les produits dangereux, cela ne concerne pas que quelques métiers ou quelques 
salariés. Potentiellement nous sommes tous exposés à ce risque, que ce soit en 
tant que salariés ou en tant que consommateurs. Prenons l'exemple de pommes qui 
sont traitées pour résister aux parasites et pour être belles dans les étals. Elles sont 
ensuite cueillies, conditionnées puis transportées. Elles suivent les circuits de la 
distribution avant d'être mises en rayon et achetées par les clients du magasin. 
C'est donc bien toute une chaine de salariés et de citoyens qui a été mise en con-
tact avec des produits dangereux.  

La journée d'étude organisée par la CGT le 26 octobre prochain a pour objectif de 
mettre en lumière les différents risques liés aux produits dangereux, mais aussi de 

connaître les moyens d'agir pour prévenir ces risques. Plusieurs intervenants ont d'ores et déjà confirmé leur pré-
sence, notamment Jean-François DELEUME, médecin et responsable d'une association d'aide aux victimes des pes-
ticides, Michel MERCIER, militant CGT dans le BTP, Frédéric MAU, secrétaire fédéral de la CGT Construction, Lau-
rence MARESCAUX, médecin inspecteur du Travail à la Direccte ou Vincent CLAMAGIRAND, préventeur à la CAR-
SAT. 

Inscrivez-vous rapidement pour participer à la journée d'étude et échanger avec les intervenants. 
 

Vendredi 26 octobre 2018, de 9h00 à 16h30 

CGT, 31 boulevard du Portugal à Rennes, salle Monmousseau 

 

LE 26 OCTOBRE, JOURNEE D’ETUDE SUR               
L’EXPOSITION AUX PRODUITS DANGEREUX 

DES FORMATIONS SYNDICALES pour redonner du sens à la 

formation professionnelle après les réformes 

Consultable sur cgt-bretagne.fr 

Consultable sur cgt-bretagne.fr 

http://www.cgt-bretagne.fr/spip.php?article1125
http://www.cgt-bretagne.fr/spip.php?rubrique126
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LE 15 NOVEMBRE, ASSISES SOCIALES ET              

ENVIRONNEMENTALES DE LA MER ET DU LITTORAL 

LE 29 NOVEMBRE, COLLOQUE ANNUEL ISSTO SUR   

LES PERSPECTIVES D’AVENIR DU DROIT DU TRAVAIL... 

En partenariat avec la Direccte de Bretagne, l'Institut des 
sciences sociales du travail de l'ouest (ISSTO) organisera son 
colloque annuel sur les Perspectives d'avenir du droit du travail 
depuis les ordonnances de 2017. 

Comme chaque année, ce colloque tiendra son originalité du fait 
de la présence d'intervenants de la Direccte, de représentants 
des organisations syndicales CFDT, CGT et FO et d'universi-
taires sociologues, économistes et juristes. Il permettra de por-
ter des regards croisés sur l'année écoulée depuis les réformes 
du Code du travail. 

L'inscription est gratuite, mais obligatoire à                              
cgt.bretagne@wanadoo.fr 

Il aura lieu le jeudi 29 novembre 2018 de 9h à 18h à l'Uni-
versité Rennes 2, Campus Villejean, au sein de l'amphi-
théâtre B8.   

DÉROULÉ DE 9H A 16H30 : 
Matinée : 

- Accueil de 9h à 9h30 

- Etat des lieux des activités mer 
et littoral 
- Les enjeux revendicatifs 

Après-midi : 
- La bataille revendicative et les 
perspectives 

- Conclusions 

Avec la présence de P. Martinez Consultable sur cgt-bretagne.fr 

Consultable sur cgt-bretagne.fr 

mailto:gwenola.billon@univ-rennes2.fr
http://www.cgt-bretagne.fr/spip.php?article1130
http://www.cgt-bretagne.fr/spip.php?article1131

