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Faire vivre la démocra-
tie sur les lieux de tra-

vail et les lieux de vie 

S’il est un message que le Président de la 

République n’a pas encore compris, 
c’est que les salariés, les retraités et les 
demandeurs d’emploi font aussi partie 
des populations qui expriment leur co-
lère et leur détresse depuis plusieurs 
mois, voire plusieurs années. 

Révélée au grand jour par le mouve-
ment des gilets jaunes, cette colère lé-
gitime doit aussi trouver un prolonge-
ment sur les lieux de travail. 

Les principaux responsables de la si-
tuation, les employeurs représentés par 
le Medef, sont les plus épargnés de 
cette colère. 

A la multitude des aspirations, l’Etat ré-
pond par des mesures d’inspirations 
libérales, même si pour une partie de la 
population, cela représente une bouffée 
d’oxygène. 

La question du pouvoir d’achat ne peut 
se résumer qu’à un complément de sa-
laire et des heures supplémentaires dé-
socialisées et défiscalisées, ou encore 
le gel des taxes sur le prix de l’énergie. 

Ce qui s’exprime depuis des mois dé-
passe largement ces mesurettes. 

Ce qui s’exprime massivement c’est la 

dévalorisation de la valeur du travail qui 
a conduit à aggraver les inégalités, gé-
nérer de la précarité et paupériser les 
travailleurs. 

Pour la Cgt, le grand débat doit aussi se 
passer dans les entreprises pour faire 
exprimer les revendications sur le sa-
laire, les conditions de travail, la protec-
tion sociale… 

Il doit aussi s’organiser sur les terri-
toires, pour des services publics réno-
vés, pour organiser la vie en société 
des actifs comme des retraités.  

C’est donc naturellement que chaque 
syndicat, chaque section, chaque syndi-
qué doit s’impliquer pour mettre le so-
cial au cœur de ce débat qu’on voudrait 
nous confisquer. 

La citoyenneté, c’est aussi dans l’entre-
prise, créons les conditions que per-
sonne ne l’oublie. 

Le Comité régional Cgt Bretagne, com-
posé des Unions Départementales et 
des secteurs professionnels régionaux 
a décidé d’une adresse aux syndicats 
que tu trouveras ci-joint. 

 

Thierry GOURLAY 

Secrétaire Régional 

Comité Régional Cgt Bretagne 

Meilleurs vœux de luttes        
et de succès pour 2019 

http://www.cgt-bretagne.fr/spip.php?article1171
http://www.cgt-bretagne.fr/spip.php?article1171


21 janvier 2019 N° 527. Secrétariat et impression : 31, bd du Portugal—CS 90837 - 35208 RENNES cedex 2 . PAGE 2 

 

Un plan de travail au niveau des enjeux 

Ce début d’année est marqué par la phase de 
concertation voulue par la Président de la répu-
blique afin de tenter de calmer le mécontente-
ment et les colères qui s’expriment. 

Incontestablement, tout le banc et l’arrière banc 
est sur le pont pour organiser des débats et 
faire exprimer le peuple sur ses aspirations. La 
mobilisation institutionnelle est quasi générale 
pour organiser ces échanges et remonter les 
doléances sous quelque forme que ce soit. 

Seules sont épargnées, en tant que telles, les 
entreprises alors qu’elles structurent l’économie 
et sont la source de l’essentiel du mécontente-
ment.  

Au-delà du fait qu’il n’y a pas d’espérance à at-
tendre des réponses sociales dans le débat qui 
vient s’il n’y a pas d’implication plus forte du 
monde du travail, le Président de République, 
une nouvelle fois, protège ceux qui ont la ré-
ponse à l’essentiel des maux de la société. 

Dans son courrier aux citoyens, le Président de 
la République cerne le débat autour de 4 su-
jets : la fiscalité et l’action publique, l’organisa-
tion de l’Etat et des collectivités, la transition 
écologique, démocratie et citoyenneté. Autant 
de sujets importants qui ne peuvent masquer 
l’absence de questions sociales pourtant large-
ment exprimées dans la dernière période. 

Pour permettre une expression lisible de la Cgt 
dans la période qui s’ouvre, le Comité Régional 
a réuni les Unions Locales et les secteurs pro-
fessionnels mardi 15 janvier à Saint Brieuc. 

Cette rencontre avait pour objectif d’organiser 
la mise en œuvre du plan de travail de la Con-
fédération décidé par la Commission Exécutive 
Confédérale du 18 décembre dernier. 

Ce plan de travail vise à organiser, dans les 
lieux de travail et de vie, la rencontre des sala-
riés afin de favoriser l’expression des revendi-
cations et développer la mobilisation. 

Si le gouvernement détient une partie des ré-
ponses à apporter, une autre partie relève de la 
négociation collective dans les entreprises ou 
les branches. 

Il s’agit pour la Cgt d’articuler cette démarche, 
qui vise d’une part à exiger l’ouverture de négo-
ciation sur les préoccupations des salariés, 
mais aussi de faire partager largement les re-

vendications exprimées dans chaque entreprise 
pour les inscrire dans le débat général et peser 
sur les décisions dans l’entreprise et dans la 
cité. 

La dévalorisation du travail, la casse des ser-
vices publics, la diminution de la protection so-
ciale ont conduit à la situation actuelle. Tout ce-
la au nom d’une compétitivité qui privilégie les 
plus fortunés au détriment des plus démunis.  

Les enjeux sociaux sont le cœur des réponses 
attendues par la majorité des colères qui s’ex-
priment. C’est donc au cœur de l’affrontement 
« capital / travail » qu’il faut s’attaquer, et l’en-
treprise est le lieu privilégié pour que cette co-
lère se transforme en conquêtes sociales. 

La Cgt propose de faire du 5 février une jour-
née de mobilisation nationale autour de la con-
vergence des revendications. Cette proposition 
doit trouver écho sur chaque lieu de travail afin 
d’organiser des assemblées de salariés, définir 
les revendications et les modes d’actions pour 
les gagner. 

En s’inscrivant dans cette dynamique pour me-
ner nos débats dans les entreprises, établisse-
ments ou localités,  nous nous donnons tous 
les moyens pour allier la rencontre avec les sa-
lariés, la syndicalisation, la construction des re-
vendications, le développement des luttes et les 
conquêtes sociales. C’est tout le sens d’une dé-
marche syndicale cohérente qui vise à renfor-
cer la place des organisations syndicales et dé-
montrer leur utilité et efficacité. 

Toute la Cgt a cette responsabilité d’orienter la 
colère pour obtenir des réponses durables tant 
de la part de l’Etat que des employeurs. 

A suivre, plusieurs propositions pour que 

chaque syndicat puisse prendre sa place dans 

ce dispositif pour faire vivre la démocratie so-

ciale. 
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Chaque syndicat peut demander l’octroi d’heures spécifiques sur le temps de travail 
pour organiser une rencontre avec les salariés et définir les revendications à porter 
dans le grand débat et à la direction.  

Les syndicats peuvent participer à des temps d’échange dans les Unions Locales 
pour rencontrer les salariés d’autres entreprises d’un même secteur professionnel. 
(à organiser avec les Unions Locales) 

Chaque syndicat peut décider de la forme d’expression des revendications des per-
sonnels (cahier, tract, …) pour les présenter aux directions, mais aussi les partager 
au sein de la Cgt dans les professions, Unions locales et départementales. La multi-
plication de la connaissance des revendications au-delà de l’entreprise doit   

     avoir un effet d’entrainement. 

    Chaque syndicat doit informer les salariés de son entreprise, participer aux initiatives 
locales de distributions de tracts, pour sensibiliser largement sur la nécessité de s’impliquer 
davantage dans les mobilisations,  sous toutes les formes, y compris par des décisions de 

grève. Le 5 février s’impose comme une date qui doit faire converger l’ensemble des sala 

    riés, retraités et demandeurs d’emploi pour imposer leurs choix sociaux. 

Le 31 janvier, les retraités seront mobilisés à l’appel de 9 organisations pour faire entendre 

leurs revendications. 

La confédération a élaboré plusieurs argumentaires qui peuvent au-
tant être utilisés dans les entreprises que sous forme de débats publics à 
destination des salariés d’entreprises sans présence syndicale. 

Ces échanges peuvent permettre de faire connaitre les propositions 

de la Cgt sur les questions du SMIC, des salaires, de la formation professionnelle, de la protection sociale…  

La confusion entre salaire et pouvoir d’achat, savamment orchestrée par le patronat et le gouvernement, pourrait con-

duire à des mesures, à priori.  

31 janvier 2019 

5 février 2019 

Organisations de débats       

publics sur les salaires 

PLAN DE TRAVAIL 

La Cgt Bretagne, avec 5 autres organisations syndicales régionales, 
ont signé une déclaration (pièce jointe) dans le cadre de la Conférence 
sociale de Bretagne qui se tiendra le 24 janvier prochain, en présence du 
Président de Région et du Préfet de Région. 

Cette déclaration axe principalement sur l’urgente nécessité d’ouvrir des négociations sur les revendications, particuliè-
rement sur les salaires dans le premier trimestre de cette année. 

Cette interpellation à négocier des augmentations de salaires vise l’ensemble des entreprises, y compris les Très Pe-

tites auxquelles la Cgt a écrit fin décembre concernant l’octroi de la « prime Macron ». A ce jour, seule la Commission 

Paritaire de l’Artisanat a répondu en précisant que le sujet sera à l’ordre du jour lors de la prochaine réunion en février. 

Déclaration régionale           

Cgt, Cfdt, Cftc, Cgc, Fsu, Unsa 

http://www.cgt-bretagne.fr/spip.php?article1171
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La  pétition de la Cgt est un support de qualité pour organiser la ren-
contre avec les salariés dans chaque entreprise où nous sommes pré-
sents et au-delà, en participant aux initiatives locales. 

Cette période est aussi le moment de prioriser des rencontres avec les syn-
diqués pour les inscrire dans cette dynamique d’élargissement du 
mouvement social, tout en les associant à la préparation du Congrès de la 
Cgt qui va se dérouler du 13 au 17 mai 2019 à Dijon. Ce congrès pose la 

question du travail dans la société et des outils syndicaux à faire évoluer pour gagner en efficacité. Le 4 pages prépara-
toire, disponible depuis septembre, peut servir de support aux débats, avant l’arrivée du document d’orienta-
tion dans les syndicats début février 2019 (lien vers le 4 pages). 

L’actualité met en évidence la nécessité pour la Cgt de redoubler d’efforts 
pour rencontrer largement les salariés, les demandeurs d’emploi, les retrai-
tés. Tant d’un point de vue représentatif que pour le rapport de force, élar-
gir notre présence syndicale est nécessaire au regard des enjeux qui sont 

devant nous. Parmi les défis à relever pour élargir notre rayon d’action, notre activité syndicale doit s’articuler entre l’en-
treprise, la profession et le territoire. Les Unions Départementales vont organiser dans les semaines qui vien-
nent une conférence sur les Unions Locales afin d’aborder ce sujet structurant pour la Cgt, et l’implication de ses syndi-
cats. (Morbihan, le 31 janvier 2019) 

La vie sur le territoire est un véritable sujet de société. De la qualité de 
chaque territoire dépend son attractivité et son développement, tant 
d’un point de  vue économique que pour le plaisir de vivre. Les dernières 
réformes territoriales ont accentué les inégalités entre les régions, mais 
aussi en leur sein. La métropolisation aspire les activités au détriment 
d’une désertification qui s’accélère, particulièrement dans le centre bre-

tagne. Tout en combattant les effets de ce phénomène de concentration, nous avons aussi besoin d’être force de propo-
sitions pour exiger des services publics de qualité, sur les questions de transports, de santé, de communication, d’édu-
cation, et cela, dans chaque recoin de la région pour vivre partout dignement. 

Cette argumentaire précise les propositions de la Cgt et doit permettre l’organisation de rencontre de syndicats 

dans les territoires pour préciser les revendications locales des travailleurs.  

Tract argumentaire                 

Cgt Bretagne : faire vivre tous 

les territoires 

Pétition Cgt 

Préparation du 52ème Congrès 

13 au 17 mai 2019 

Activité Cgt en territoire et con-

férence sur les Unions locales 

Ma voix doit compter, Le véritable débat on va se le faire ! 

C’est de cette manière que la confédération impulse partout les débats pour faire entendre 
l’expression des travailleurs sur les enjeux sociaux. 

Autant de revendications portées et non entendues par les Présidents de la République, ni 
par les employeurs et leurs représentants. 

Aussi, sans aucune hésitation, ancrer dans le débat citoyen les revendications sociales, est 
une exigence pour inverser cette spirale du déclin humain. 

Pour cela, des outils sont à disposition sur le site internet du Comité Régional Cgt Bretagne 

 Des cahiers d’expression populaire 

 Des cahiers revendicatifs sur les lieux de travail 

Avec les questionnaires à faire remplir individuellement ou collectivement, la Cgt s’inscrit dans une démarche revendi-
cative qui priorise l’expression des travailleurs, des retraités et des demandeurs d’emploi pour donner de la lisibilité 
aux enjeux sociaux. 

La syndicalisation, vecteur de la démocratie sociale ! 

En cette période de remise du FNI, le développement de la syndicalisation est essentiel pour se faire entendre. Les 
attaques contre le mouvement syndical, la quasi absence des organisations et particulièrement de la Cgt témoignent 
d’une stratégie d’empêcher le syndicalisme de développer le mouvement social. 

Cela renforce la nécessité d’être à l’offensive sur cet enjeu majeur, pour développer le collectif, renforcer la démocra-

tie organisée, et gagner des avancées sociales collectives. 

https://www.cgt.fr/petition/nos-besoins-doivent-etre-entendus-je-signe
http://readerweb.leanova.fr/open/1/dd73880d2f41ddf5a4c7bc60529f06f5
http://www.cgt-bretagne.fr/

