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EDITO 
Christian PELTAIS 
 
2007 a constitué un point d'orgue des destruc-
tions des droits sociaux organisées par le MEDEF 
et relayées par le gouvernement Sarkozy. 
 
En ce début 2008, l'agenda chargé 
programmé par le Président de la 
République confirme cette tendance 
lourde. De plus lors de la conférence 
de presse, il a méprisé les salariés. Il 
ne prend pas en compte les attentes. 
Non seulement il a annoncé son im-
puissance sur les questions salaria-
les mais il en rajoute, en précisant 
son intention d’en finir avec les 35 
heures en 2008. Au moment où cha-
cun offre ses vœux, nous pouvons 
nous en adresser un collectivement, 
c'est de parvenir un imposer " 
l'agenda revendicatif des salariés ". C'est ce à quoi tra-
vailleront unitairement les syndicats des Cheminots, de la 
R.A.T.P., des Électriciens et des Gaziers le 22 janvier sur 
les régimes spéciaux, ainsi que les syndicats de la fonction 
publique de l'état territoriale et hospitalière le 24 janvier 
sur les salaires et l'emploi public. 
 
C’est le sens des propositions de la C.E. confédérale du 10 
janvier.  
 
Il est de notre responsabilité de couvrir l'ensemble des 
préoccupations des salariés actifs, retraités et privés 
d'emploi, tant du privé que du public, cela placerait les 
salariés à l'offensive. À l'exemple du rapport de force créé 

sur les régimes spéciaux qui a contraint le gouvernement 
à négocier, la C.G.T. se doit d'offrir des perspectives. 
 
Sur la question du pouvoir d'achat, la grande préoccupa-
tion des salariés, le gouvernement le réduit à chaque me-
sure prise, aucun rattrapage sur le S.M.I.C., limitation des 
valorisations de pensions à 1,1%, création des franchises 
médicales le 1er janvier, ceci après la hausse du prix des 
carburants. 

 
Nous sommes tous 
concernés par une 
baisse du pouvoir 
d'achat, au même titre 
que par l’avenir des 
retraites. Les répon-
ses aux revendica-
tions, en matière sala-
riale, sont évidem-
ment à arracher dans 
les entreprises où les 
syndicats doivent tout 
faire pour gagner l'ou-
verture de négocia-

tions sur les revendications des salariés. Dans ce cadre, 
entreprise par entreprise, engageons une campagne d'ex-
pression des besoins et développons l'action à chaque fois 
que possible. 
 
C'est cette dynamique qui nous conduira à travailler, es-
pérons-le, unitairement à des initiatives convergentes sur 
les territoires qui permettraient d'associer l'ensemble des 
salariés actifs et retraités des secteurs public et privé. 
 
Si dans les entreprises les patrons doivent augmenter les 
salaires, sur le pouvoir d'achat, le gouvernement a d'énor-
mes responsabilités mais cela ne se gagnera pas sans un 
ancrage dans les entreprises. 
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La première réunion  
du Comité Régional   
2008 
 
 
La première réunion du Comité Régional mise en place à 
l'issue de la 13ème Conférence se réunira le vendredi 22 
février 2008 à Rennes . Elle devrait nous permettre de 
traduire dans notre fonctionnement la conception du " Tra-
vailler Ensemble ". 
 
 
Le Comité Régional—constitué des représentants des sec-
teurs professionnels mandatés par les fédérations, des re-
présentants de bassins d'emplois ou d'U.L. et des représen-
tants des U.D.—veillera à : 
 
Être en phase avec ce que nous avons décidé à la Confé-
rence: 
 

• Décloisonner pour mieux travailler ensemble, profes-
sions et territoires 

• Construire des initiatives ensemble 
• Favoriser le lien avec les syndicats et travailler la proxi-

mité 
• Faire évoluer nos méthodes et nos outils 
 
Mettre en œuvre concrètement des actions en fonction des 
décisions partagées lors de la Conférence mais aussi de l'ac-
tualité: 
 
• Sur les champs d'intervention du Comité Régional, ap-

porter aide aux territoires et aux syndicats 
• Travailler sur le déploiement et la syndicalisation en lien 

avec les enjeux revendicatifs 
• Faire vivre le collectif, conditions de travail et santé, 

développement économique et emploi, infrastructures 
et transport, formation professionnelle et initiale, vie 
syndicale. 

 
Dans cet objectif nous échangerons aussi sur l'articulation 
entre le Bureau et le Comité Régional. 
 
Nous avons défini les quatre grands champs d'intervention 
du Comité Régional: 
 
• Le développement économique, l'activité industrielle, la 

recherche et l'innovation 
• L'emploi et les conditions de travail 
• La formation professionnelle 
• Les politiques de transport en région 
 
Dans ce cadre, la question est : " Comment le Comité Ré-
gional pourra répondre aux besoins des syndicats  ?" 
 
Que ce soit en terme de communication, de mise en réseau 
et de formation, il faut être lisible sur les propositions gar-
der pour objectif de créer un rapport de force sur les enjeux 
revendicatifs. 
 
Activité revendicative et renforcement étant étroitement 
liés, nous devons prendre des mesures concrètes pour met-

tre en œuvre notre campagne " Travailler et Vivre en Bre-
tagne ". 
Ainsi c'est comment on avance partout sur: 
 

• Le questionnaire en direction des salariés, des privés 
d'emploi, des retraités 

• L'élaboration de cahiers de revendications 
• Les assise territoriales "Emploi et Service Public" 
• La syndicalisation 
• La campagne prud'homale 

 
Cela pose la question : " Quelles formes d'initiatives pour 
porter les exigences des salariés de la région? ", avec ou 
sans Conseil des Ministres décentralisé. 
 
Enfin nous devons prendre toute notre place pour que la 
conférence sur les U.L. soit l'affaire de toute la C.G.T. 
 
 

Initiatives  
sur la filière automobile 
 
 
Le 8 janvier, la fédération de la métallurgie organise des 
assises sur la filière automobile. 
 
Le 25 janvier une rencontre entre les fédérations des mé-
taux, chimie, textile-habillement-cuir, verre-céramique est 
ouverte aux Comités Régionaux accompagnés des respon-
sables métaux des régions. 
 
Ces initiatives s'inscrivent dans la préparation de la ren-
contre régionale sur la filière automobile des 7 et 8 février. 
 
Le 7 février sera une journée d'étude animée par l'U.D. 35 
sur le N.S.T.S. 
 
Le 8 février sera l'occasion de faire partager la situation 
de la filière, les enjeux économiques pour la région et les 
questions sociales que cela pose.  
 
Dans un second temps, nous débattrons avec les camarades 
de la filière et les représentants d'organisations territoriales 
(U.L., bassins d'emploi, U.D. et région) des initiatives 
concrètes à prendre pour ouvrir des perspectives, tant pour 
les salariés que pour la population bretonne, pour "vivre et 
travailler au pays" et pour renforcer la C.G.T. dans la filière. 
 

Préparation de  
la conférence sur les U.L. 
 
Le 8 février de 9hoo à 12h 30 à Rostrenen, les U.D. du Mor-
bihan, du Finistère et des Côtes d’Armor réuniront les syn-
dicats du Centre Bretagne. 
 
Ils débattront de quel outil C.G.T. à mettre en place dans le 
Centre Bretagne pour répondre aux besoins des syndicats, 
renforcer la C.G.T. et faire notamment du Conseil de Déve-
loppement un lieu d’expression des propositions C.G.T. 
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Programme de formation du Comité Régional 2008 
THÈME          DATES LIEUX DIRECTION 

I.S.S.T.O. – ECONOMIE SOCIALE 
   

12-13-14 MARS RENNES J. COLIN 

EMPLOI FORMATION PROFESSIONNELLE
  

17-18-19 MARS  ST BRIEUC  C. BIGOT 

I.S.S.T.O. – EGALITE HOMMES/FEMMES 2-3-4 AVRIL ANGERS A. CHITERMAN 

I.S.S.T.O. – SECURISATION DES PARCOURS 
PROFESSIONNELS 

28-29-30 AVRIL RENNES C. PELTAIS 

PRUDIS    19 AU 23 MAI COLPO G. GRALL 

I.S.S.T.O. – GESTION PREVISIONNELLE 
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES 

11-12-13 JUIN  RENNES C. MENARD 

SECRETAIRES D’UL JUIN   

I.S.S.T.O. – LE DEVELOPPEMENT DURABLE 13-14-15 OCTOBRE  J. COLIN 

FORMATION DE FORMATEURS 
   

OCTOBRE   

Collectif  
Institut Histoire Sociale  
CGT Bretagne 
 
Dans le prolongement de la Conférence Régionale CGT 
Bretagne, le collectif régional IHS composé de camarades 
désignés par les UD a tenu sa première réunion. 
 
Au cours de celle-ci, le débat a été très riche sur les sujets 
suivants: 
 
Le positionnement de notre démarche d'histoire 
sociale, dans notre activité au quotidien, en lien 
avec notre activité revendicative et syndicale. 
 
L'activité de l’IHS régional doit contribuer à une appro-
priation de l'histoire sociale régionale, par toutes les géné-
rations et plus particulièrement par la jeunesse. 
 
Le contenu de notre formation syndicale a été pointé, car il 
s'avère que nous ne prenons plus suffisamment de temps 
pour revenir sur l'histoire sociale et du syndicalisme dans 
le cadre des stages. 
 
Ne pas imposer, mais prendre appui sur des moments de 

l'histoire syndicale et sociale pour contribuer au dévelop-
pement de l'action syndicale et revendicative. 
 
L'activité de l'IHS doit constituer un point d'appui pour la 
syndicalisation et la représentativité de notre organisation.  
 
La valorisation du bilan depuis la création de l'ins-
titut en 1992. 
Nous ne partons pas de rien et il est nécessaire de parfaire 
notre connaissance sur les initiatives réalisées ou en pers-
pective. 
 
D’ailleurs, au cours de la réunion, des interventions ont fait 
état d'initiatives locales, professionnelles et interprofes-
sionnelles. (arsenal de Rennes, U.L. de Morlaix, chemi-
nots…) 
 
Des dispositions devront être prises en 2008 pour valori-
ser le bilan de l’activité de l’IHS. 
 
Cela pourrait se faire à l’occasion de l’assemblée générale 
de l’association qui pourrait se tenir au cours du deuxième  
semestre. 
 
Sur le 40ème anniversaire de Mai 68 : la  remise  en 
cause des acquis sociaux, conséquences de grands mouve-
ments sociaux, la démarche revancharde du gouvernement 
et du MEDEF justifient  de mettre à profit le mois de mai 
2008 pour concrétiser de multiples initiatives. 
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Sur l’égalité Sur l’égalité Sur l’égalité Sur l’égalité     

professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle    

le Vendredi 7 mars 2008 à Lorient 

Pour des 
NÉGOCIATIONS 

 

 dans les entreprises 

de Bretagne 

Délégation Régionale  
aux Droits  

des Femmes 

Direction Régionale  
du Travail, de l’Emploi et 
de la Formation Profes-

Conseil  
Régional de 

 

Je participe au colloque du 7 mars 2008 sur l’égali té professionnelle. 
 
NOM : …………………………………………………………………………..……. 
 
Prénom : …………………………………………………………………...………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………...………... 
………………………………………………………………………………………… 
 
Syndicat : …………………………………………………………………..………... 
 
U.D. : …………………………………………………………………………...…….. 
 
À retourner au : 

Comité Régional C.G.T. Bretagne 
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