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Le 7 et 8 février 2008, quatre vingt militants CGT 

de la filière automobile se sont retrouvés à Ren-

nes. 
 

Nouveau Statut du Travail Salarié 
 

La première journée a été consacrée à l’étude du 

« Nouveau Statut du Travail Salarié ». 

Le constat est que nos droits ne cessent de régresser sous 

les coups des réformes du Gouvernement et des attaques 

du patronat, notamment celles contre le Code du Travail.  

 

Par ailleurs, de plus en plus de salariés sont précaires ou 

changent souvent d’employeur, et perdent la plupart de 

leurs droits dès l’instant où ils n’ont plus de contrat. 

 

Il a été également soulevé le problème du grand nombre 

de conventions collectives qui divise entre eux les salariés, 

certains travaillant sur le même site. Alors, il faut comme 

l’a dit Loïc MOREL, « gagner l’égalité vers le haut ». 

 

C’est tout le sens de la proposition de la CGT à travers le 

N.S.T.S. qui défend, entre autre, l’idée d’une Sécurité So-

ciale Professionnelle. Autrement dit que les droits d’un 

salarié soient attachés à sa personne, non à sa situation 

professionnelle, et qu’ils le suivent et évoluent tout au long 

de sa carrière, y compris dans des périodes de transition 

entre deux emplois.  

 

Cette Sécurité Sociale Professionnelle demande aussi une 

garantie de reclassement dans un emploi de même niveau 

en cas de licenciement. Dans ce t objectif nous pointons la 

responsabilité sociale du donneur d’ordre qu’est PSA qui 

se doit de reclasser les salariés de la Barre Thomas de 

Rennes. 

 

 

Analyse sur la situation dans l’industrie 

automobile, notre démarche, 
développer des coopérations sur toute la filière, 

l’automobile en Bretagne. 

 

Lors de la seconde journée, avec les représentants des 

U.D., du CRB et de la fédération des métaux nous avons 

mis en relief la réalité de l’industrie automobile en France, 

puis en Bretagne. 

 

D’abord il a été montré comment la notion de « filière au-

tomobile » est difficile à cerner tellement il y a de métiers 

différents intervenant dans la construction d’une voiture.  

Par conséquent dans la CGT même, il nous faut réfléchir 

au-delà de la Fédération de la Métallurgie. 

 

En effet, bien que la FTM-CGT regroupe les constructeurs, 

les fonderies et les garages, ainsi qu’une grande partie 

des équipementiers et des sous-traitants, nombre de ces 

derniers appartiennent à la Fédération de la Chimie (pour 

la plasturgie et les pneumatiques), celle du Textile (pour la 

sellerie) ou encore celle du Verre et céramique (pour les 

vitres et pare-brise). 

 

Aussi les chiffres démontrent que l’industrie automobile 

n’est pas en crise comme les patrons essaient de nous le 

faire croire.  

Les ventes, les bénéfices se portent plutôt bien. Un point 

de vue qu’il faut défendre autour de nous dans nos entre-

prises. 

 

La discussion a permis de constater que malgré les diffé-

rences que nous vivons dans les entreprises pour lesquel-

les nous travaillons, nos préoccupations restent les mê-

mes : emploi, salaires, conditions de travail, départ antici-

pé en retraite à 55 ans, etc. 

 

Pour clore ces deux jours et devant la nécessité com-

prise par tous les participants que ce type de liens entre 

nous doit être consolidé. Un état des lieux de notre organi-

sation par professions et départements est a réaliser. La 

création d’une coordination de la filière automobile en 

Bretagne, qui travaillerait notamment à la publication 

d’un journal diffusé partout où nous sommes présents et à 

la mise en réseau des camarades de la filière sera un outil 

pour y parvenir. 

 

 

Nous exigeons des moyens de contrôle des aides publiques 

et subventions données aux entreprises, ainsi que l’instau-

ration d’un Comité Inter Entreprise (C.I.E.) réunissant le 

donneur d’ordre et les sous-traitants (3000 emplois en 

Bretagne). C'est aussi la place des organisations syndicales 

dans la gouvernance du pôle de compétitivité "automobile 

haute gamme" 90000 emplois (Bretagne, Pays de Loire 

Poitou Charente). N'y a-t-il pas aussi la place pour la créa-

tion de CHCT interentreprises ?  

 

Autant de propositions qu'il nous faut faire vivre au quoti-

dien. Le conflit chez Gomma nous amène à passer à la 

concrétisation. 

 

Ces deux jours ont été un moment convivial et studieux, 

pendant lesquels nous avons appris à nous connaître. 

Compte rendu de la rencontre régionale de l’automobile, de ses 
équipementiers et des sous traitants à Rennes les 7 et 8 février 
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Nous avons besoin de mesu-
rer ce qui a bougé dans les 
derniers mois. Actions mul-
tiples dans les entreprises, 
les territoires, quasiment 
tous les secteurs profession-
nels ont été à un moment ou 
à un autre dans l’action. 
 
Comment ne pas souligner dans 
ce foisonnement d’initiatives 
celle des cheminots et des ga-
ziers électriciens du 22 janvier, 
celle des travailleurs de la fonc-
tion publique du 24 janvier et 
celle des salariés du commerce 
du 1er février. 
 
Plus qu’un appel confédéral à 
une journée interprofessionnelle 
où l’unité des confédérations 
marque le pas, nous devons tout 
faire pour développer le maxi-
mum d’initiatives depuis les 

lieux de travail  et de travailler 
les convergences sur les dates 
qui se profilent : 
 
Le 4 mars sur la pénibilité  au 
travail à l’appel de 17 fédérations 
Le 6 mars chez les retraités 
Le 29 mars pour l’avenir des 
retraites. 
 
Cela ne se décrète pas, il nous 
faut pousser à la mise en œuvre. 
C’est tout le sens de l’ordre du 
jour du Comité Régional du 22 
février. 
 
Le discours sur la « faillite de la 
France » et les « caisses vides » 
se heurtent aux réalités des ré-
sultats insolents des entreprises 
dont les actionnaires sont les 
seuls bénéficiaires et aux aides 
multiples que leur attribue l’É-
tat. C’est sur ce fond d’opposi-
tion grandissante des salariés 
aux prétentions gouvernementa-
les et patronales et de dévelop-

pement de l’activité revendica-
tive que vont se tenir le 7 mars 
à Lorient le Colloque sur L’Éga-
lité Professionnelle en présence 
d’universitaires, la Rencontre 
sur les Comités d’Entreprises et 
organismes Équivalents les 2 et 
3 avril à Saint Brieuc., en solli-
citant les CE sans étiquette à 
venir dialoguer avec les militants 
de la C.G.T.  
 
C’est dans ce contexte que nous 
voulons mettre en œuvre les 
orientations de notre dernière 
conférence régionale avec des 
réalisations sur la filière auto-
mobile le 8 février à Rennes, la 
réunion sur le Centre Bretagne le 
8 février à Rostrenen et le débat 
engagé sur la formation profes-
sionnelle, sur la réalité des be-
soins de santé publique dans les 
territoires et aussi pour dévelop-
per l’emploi industriel (filière de 
déconstruction de bateaux), pro-
longer le travail sur le dévelop-

pement durable notamment au 
travers des questions de trans-
port. 
 
Notre engagement sur l’ensem-
ble nous permettra d’ouvrir des 
perspectives sur l’unité à partir 
des préoccupations des salariés 
pour une efficacité au service des 
revendications. 
 
Dans le même mouvement 
soyons offensifs sur les ques-
tions du renforcement et du dé-
ploiement notamment près des 
PME pour engranger des résul-
tats aux élections prud’homales. 
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Bimensuel 

 
Je participe au colloque du 7 mars 2008  
sur l’égalité professionnelle. 
 
NOM, Prénom  :………………………………………………………………….... 
 
Adresse : …………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………. 
 
Syndicat : …………………………………………………………………………... 
 
U.D. : ……………………………………………………………………………….. 
 
A retourner au : 
 

Comité Régional C.G.T. Bretagne 
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à 

16h00 
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Dumanoir 
(Bd Cosmao  
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Vendredi 
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à  

Lorient 

Colloque Égalité Professionnelle 
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Etats généraux  
de la Santé 2 

Réunion Centre  
Bretagne Ouest 2 

Filière automobile 4 
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É tats Généraux de l'organisation 
de la Santé  

 
En présence de Roselyne BACHELOT (Ministre de 
la Santé) à Rennes le 25 janvier 2008 
 
Lors de ces États Généraux, Jean-Yves MOISAN 
du collectif régional Protection Sociale a interpel-
lé la Ministre : 
 
"Aujourd'hui tout est fait pour déstructurer la vie sociale, 
avec la casse programmée de la Sécurité Sociale Solidaire 
un nombre croissant de personne est exclu des soins. 
 
Les franchises qui se profilent pour 2008 vont alourdir 
un peu plus encore la facture pour les malades. Les Fran-
çais sont opposés à un système de santé à deux vitesses. 
Comme nous l'avons vu dans le rapport d'introduction, il 
y a des besoins en Bretagne. 
 
Le constat est le suivant: on supprime les services publics 
dans les campagnes y compris les hôpitaux de proximité 
et on demande au corps médical de régler les problèmes 
de société. 
 
Notre première question est la suivante: 
L'installation des professions médicales ne rentre-t-elle 
pas dans un cadre plus vaste qui est l'aménagement du 
territoire, la qualité de vie et la pérennité des services pu-
blics? 
 
La seconde question porte sur l'hôpital: 
On a mis en place un système de tarification à l'acte (T2 
A) qui étouffe l'hôpital public y compris les P.S.P.H (privé 
participant au service public). 
 
Ce système privilégie le curatif contre le préventif, les cli-
niques contre l'hôpital, les faibles contre la puissance fi-
nancière. Comme l'a écrit le professeur Grimaldi, chef de 
la Pitié-Salpêtrière "aujourd'hui avec la T2 A dans le cadre 
du diabète il est plus rentable de couper la jambe que de la 
soigner." 
 
 

Ne trouvez-vous pas que le courage politique serait d'in-
verser cette orientation qui est prise et de donner à l'hôpi-
tal les moyens de privilégier la prévention? 
 
 

R éunion  
Centre Bretagne Ouest 

 
Rostrenen, le 08/02/2008 
 
 
Une initiative enrichissante 

Il s'agissait de mettre en pratique les orientations 
de notre dernière Conférence Régionale de Tra-
vailler Ensemblessur les Territoires. 
 
Le pays situé au cœur de la région, à cheval sur les trois 
départements : Côtes d'Armor, Finistère et Morbihan, est 
composé de 108 communes et de 10 communautés de 
communes avec une population de 103.845 habitants au 
dernier recensement de 1999. La population diminue ré-
gulièrement depuis 40 ans avec une forte tendance au 
vieillissement. La part des personnes âgées de 60 ans et 
plus est en augmentation, elle représentait 34,6% en 1999. 
Le nombre d'emplois salariés était de 26.600 fin 2005. 
 
La CGT représente a minima 787 syndiqués sur le terri-
toire : c'est une force qui compte et qui peut compter da-
vantage, du point de vue des 3 UD. 

Compte rendu succinct de la discussion 
 
Nous avons besoin d’échanger régulièrement avec 
les syndicats, Unions Locales du pays Centre 
Ouest Bretagne (COB). 
 
Nous avons su être réactifs sur la défense des services pu-
blics, la situation de l’Hôpital de Carhaix nécessite une 
mise en commun de la force CGT sur le territoire. Si des 
collectifs ou comités de défense peuvent être une opportu-
nité pour rassembler largement, la démarche de la CGT 
doit être mise en œuvre avec les syndiqués. Les rapports 

Cette nouvelle initiative s'appuie sur les 17 éditions du  

Challenge de la NVO et les 6 rencontres voile habitable. 

 
Les partenaires ont convenu d'organiser tous les deux ans un rassemblement natio-

nal voile. Pour 2008 ce sera le 4ème du nom de Yannick COHO. 

Les objectifs de ce rassemblement sportif national sont de permettre au plus grand 

nombre de salariés d'accéder, de découvrir, de s'initier et de pratiquer l'activité voile 

en équipage. 

Avant tout, le plaisir, la solidarité, la fraternité et la convivialité constituent les 

points d'accroche de ce rassemblement. 
 

Avec cette conception et dans le respect de la diversité des organisations et des équi-
pages, l'affrètement des voiliers doit être imprégné d'un même état d'esprit qui per-
met au plus grand nombre de vivre un grand moment de plaisir. 

 
 

Challenge NVO 

4ème Rencontre Nationale 
Yannick COHO 
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avec quelque collectif que ce soit ne doivent pas nous pri-
ver de notre propre expression ni de la construction d'ini-
tiatives revendicatives.  
 
L’information aux syndicats vient des UD, il n’y a pas d’in-
terconnexion, le site Internet du CRB ne pourrait-il pas 
contribuer à mettre en place une information de proximité 
(pourquoi pas une information COB CGT ?). 
 
La campagne des élections prud’homales doit constituer 
un point d’appui pour assurer ce travail. 
Sur le lieu de vie qui n’est pas forcément le lieu de travail  
(surtout sur ce territoire), il serait nécessaire de recenser 
tous les syndiqués, militants actifs et retraités à l’aide du 
CoGiTiel.  
 
La vie actuelle des Unions Locales revient souvent dans la 

discussion et la mutualisation des moyens des syndicats 
du territoire apparaît pour tous comme une nécessité. Si 
de l’avis général, nous avons besoin de « bouger nos struc-
tures » (et cela ne s’arrête pas aux UL), il s’agit de bien 
cerner pourquoi faire, la structure qui correspond aux be-
soins des syndicats, des syndiqués, des salariés, ne soit pas 
d’une décision « d’en haut ». 
 
Le débat montre la nécessité de mutualisation sur la for-
mation syndicale. Contact  va être pris avec la Présidence 
du Conseil de Développement du Pays afin de voir les 
conditions dans lesquelles nous pourrions y participer. 
 
Sur l’ensemble des nombreux sujets nous entrons dans 
une phase d’expérimentation. 
 
À suivre 

Congrès Union Départementale  
du Morbihan 
Les 14 et 15 février 2008 
 
Dans une ambiance chaleureuse et studieuse près de 200 
militants ont participé à ce 33ème congrès de l'U.D. 
 
D'entrée, Didier BAUGAS pointait en lien avec l'actualité 
revendicative la mise en œuvre du 48ème Congrès Confédé-
ral et de notre dernière Conférence Régionale. Au cœur 
des travaux, l'organisation de la C.G.T. du Morbihan avec 
la mise en place du collectif pour aider à porter les reven-
dications des syndiqués et des salariés en lien avec les en-
jeux des élections prud'homales. 
 
À l'issue du Congrès une nouvelle direction rajeunie et 
féminisée (passant de 20% à 33% de femmes) a été élue. 
Didier BAUGAS a été reconduit dans sa responsabilité de 
Secrétaire Général. 
 
Lors du Congrès, Michel LANÇON, membre du secrétariat 
de l'U.D. depuis 2004 a quitté ses fonctions pour laisser, 
comme il l'a précisé, non sans émotion, la place à la jeu-
nesse. 

Union Départementale d'Ille et Vilaine 
 
La Commission Exécutive de l'U.D. d'Ille et Vilaine du 5 
février a élu Loïc MOREL comme Secrétaire Général. 
Issu de la FAPT, Loïc s'occupait jusqu'alors de l'animation 
de la vie revendicative au sein du collectif de l'U.D. 
En effet Françoise FAUCHEUX a été sollicitée pour ren-
forcer l’équipe confédérale travaillant sur les questions de 
la protection sociale. Bon vent d’Ouest à Françoise dans 
ses nouvelles responsabilités et à Loïc dans ses nouvelles 
fonctions. 
 
Congrès de l'U.L. de Brest 
 
Une centaine de délégué(e)s a participé au congrès de 
l'U.L. de Brest les 24 et 25 mai. Ces 2 jours d’échanges ont 
permis de travailler une orientation concertée qui sera la 
feuille de route de l’U.L. durant les prochains mois. 
Élections prud’homales, syndicalisation, actions revendi-
catives sont à l’ordre du jour de l’activité des syndicats. 
 
À cette occasion, après 8 ans passés à la tête de l’U.L., Ma-
rie-France THOMAS a cédé la place à Olivier LE PICHON 
comme Secrétaire Général de l’U.L 

EDF—GDF  

du 29 novembre 2007  

et 7 février 2008 
La C.G.T. rafle la mise 

 

Comité d’établissement sur le Grand Ouest 

 

Collège exécution titulaire : C.G.T. 14 sièges sur 15 

Collège maîtrise titulaires : C.G.T. 13 sièges sur 17 

 

Délégué du personnel sur le Grand Ouest 

 

Collège exécution titulaire : C.G.T. 31 sièges sur 35 

Collège maîtrise titulaires : C.G.T. 36 sièges sur 55 

 

Sur la Bretagne par filière des métiers 

Délégué du personnel 

Collège exécution titulaire : C.G.T. 10 sièges sur 11 

Collège maîtrise et cades titulaires : C.G.T. 9 sièges sur 14 

 

 

Conseil d’administration de la SNCF  

du 5 février 
Forte progression de la C.G.T. en Bretagne 

 

Avec 42,10 % au niveau national la C.G.T. progresse de 

2,10 % par rapport aux élections CE 2006. Les cheminots 

bretons ont donné une large majorité à la C.G.T. avec 

51,32 % (+6,08 %). C.F.D.T. 26,43 (-5,27 %). F.O. 3,18 (-

1,16 %) 


