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La première réunion du Comité Régional 
Cgt Bretagne, suite à la Conférence Ré-
gionale des 23 et 24 juin derniers, s’est 
déroulée le 7 octobre dernier à Concar-
neau. 

Ce numéro du Rapid-Info, à destination 
des syndicats Cgt de la région, a pour ob-
jet d’informer des sujets abordés au Comi-
té Régional afin de partager et d’inciter les 
syndicats à prendre leur part dans l’activi-
té syndicale en territoire à tous les ni-
veaux. 

C’est vers cette proximité que le Comité 
Régional Cgt Bretagne va s’attacher à 

construire en lien avec l’ensemble des 
outils et organisations de la Cgt présents 
sur la région. 

Cette démarche s’appuie sur le besoin 
d’avoir une Cgt force de proposition à tous 
les niveaux et devant permettre de s’ins-
crire dans un syndicalisme offensif et 
constructif, fort en adhérents dans tous les 
secteurs d’activités, quelque soit la taille 
des entreprises. 

Un défi que nous devons relever en-
semble pour marquer de notre empreinte 
les conditions sociales du 21

ème
 siècle. 
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• Quels axes prioritaires après la Conférence Régionale ? 

• Elections TPE : échanges autour du plan de travail 

• Le Ceser, outil d’expression pour la Cgt 

 • 4 novembre : Bureau du Comité régional 

• 8 novembre : Réunion Logement 

• 15/16 novembre : CCN 

• 25 novembre : Conférence Sociale 

QUELS AXES PRIORITAIRES APRES LA CONFERENCE REGIONALE ? 

Pour notre première réunion du Comité 
Régional après la Conférence de juin der-
nier, nous avons besoin de cibler nos prio-
rités afin de préparer collectivement les 
travaux et actions que nous allons en-
gager pour cette mandature, dans un con-
texte économique et social en perpétuelle 
évolution. 

La Conférence Régionale a confirmé ce 
qui a été engagé ces dernières années, et 
c’est une étape supplémentaire dans l’arti-
culation des responsabilités de cha-
cune des organisations sur le territoire, 
ainsi qu’un renforcement du lien profession 
-territoire, pour donner plus d’efficacité 
à notre démarche revendicative et aux ac-

tions à mener pour dessiner la Bretagne 

des salariés. 

Il ne s’agit pas seulement de travailler sur 
les thèmes, il faut aussi veiller à leur 
articulation entre eux pour être en me-
sure d’identifier les liens qui solidarisent 
les salariés afin de leur permettre d’identi-
fier ce qui peut être mobilisateur et fédéra-
teur. 

La période que nous vivons met clairement 
en avant des difficultés structurelles au 
sein de la Cgt pour prendre pleinement 
notre place dans le 21

ème
 siècle. Si depuis 

plusieurs années nous partageons le cons-
tat que les questions de vie syndicale, de 
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nos difficultés, nous n’avons pas encore su trouver les 
clés pour sortir de cette ornière. Nous ne pouvons plus 
continuer à fonctionner comme nous l’avons fait jus-
qu’à présent. Les analyses du mouvement social de 
ces derniers mois, les questions de syndicalisation, ou 
notre engagement dans la campagne pour les élec-
tions des salariés des Très Petites Entreprises, met-
tent en évidence des limites dont nous devons en-
semble trouver les moyens pour les dépasser. 

Nous sommes à un moment, où notre principale res-
ponsabilité nous amène à réfléchir comment, à chaque 
niveau, on travaille avec les syndicats sur la mise 
en œuvre des orientations du 51

ème
 congrès de la Cgt 

dans le même élan qu’on précise nos compétences 

propres. 

Comme cela a été dit, chaque structure ne peut 
pas tout faire, mais ensemble nous pouvons ré-

pondre à tous les défis. 

La démarche projet doit nous aider à travailler autre-

ment la construction revendicative, et dans le même 
élan qu’on doit poursuivre sur la riposte aux mauvais 
coups, on doit aussi être en capacité d’intervenir sur 
les choix et anticiper les crises, particulièrement 
parce que les victimes de ces crises ce sont les sala-
riés. 

Notre débat doit aussi tourner sur l’identification des 
priorités afin de ne pas se noyer dans une multi-
tude de décisions qui nous placeraient dans l’incapaci-
té d’apporter les réponses utiles au développement du 
mouvement social et à la satisfaction des revendica-
tions. 

La proposition d’élaborer des projets sur le mandat, 
nous laisse le temps de bien les préciser, mais aussi 
et surtout de les élaborer en commun avec l’apport 
des syndicats, conditions essentielles pour qu’ils 
puissent être portés par l’ensemble de l’organisation 
sur la région. 

Le syndicalisme de posture est un frein pour porter 
nos repères revendicatifs. Nous devons, là aussi, en 
débattre pour faire en sorte que les valeurs que nous 
défendons trouvent leur place dans tous les lieux où 
se décident l’avenir des salariés, et le territoire prend 

et prendra une place de plus en plus importante. 

Nous avons, mardi dernier, réaffirmer devant le Préfet 
de Région, la nécessité d’obtenir du droit et des 
moyens pour permettre la participation des sala-

riés en lien avec le territoire et en situation d’être 

porteur d’une démarche collective.  

Ce n’est pas parce que nous ne pensons pas avoir 
les moyens de porter nos repères revendicatifs, 
qu’il faut se priver dans notre démarche, et de fait 

rogner sur nos exigences.  

Si la perte de moyens syndicaux est une évidence, 
elle ne justifie pas de réduire notre champ d’inter-
vention, elle impose de se coordonner et de se 
mettre en commun pour cibler nos interventions et 
notre travail commun, tout en exigeant de nou-
veaux droits, car nous devons aussi répondre de-
vant les syndicats et les salariés des choix que nous 
avons pris dans nos congrès ou autre instance. 

Confédéralisation, mise en 
commun, coopération, con-
vergence et solidarité sont 
des exigences collectives qui 
doivent trouver une réalité 
dans notre quotidien et sur 
lequel je vous invite à prendre 
les dispositions nécessaires 
pour en faire des préoccupa-

tions partagées. 

L’objectif de faire de notre Comité Régional, un moyen 
complémentaire de mutualisation d’enjeux parta-
gés ne dépend que de notre implication, en tant que 
dirigeant, mais aussi en tant qu’animateur des profes-
sions et des territoires. 

 Le Comité Régional n’ayant que la compétence d’ani-
mer, d’impulser la dynamique autour de ces en-
jeux. 

Ils constituent une démarche et des objec-
tifs à atteindre, qui seront aussi des élé-
ments pour préparer la journée de mobilisa-
tion que nous avons décidé sur l’indus-
trie, les services publics et l’emploi au 

cours du premier semestre 2017. 

Notre bataille consiste à mettre en avant les questions 
de statut du travail salarié, du développement hu-

main durable et de la démocratie sociale. 

La question du mandatement doit s’intégrer dans une 
politique des cadres des organisations pour sortir 
de la notion de représentant Cgt. 

Le bureau a travaillé cette question en juillet dernier, et 
nous devrions être en mesure de construire un docu-
ment qui précise les mandats considérés comme 
nécessaires, et donc prioritaires, ainsi que de pré-
ciser le rôle qu’on entend y jouer. 

Il n’y a pas d’un côté une démarche qui consiste à être 
présent dans les instances, et une autre qui consiste à 
être dans la rue. Notre démarche constitue un en-
semble cohérent � qui doit trouver son efficacité dans 
la complémentarité et la co-élaboration au sein de 

la Cgt.  

Il faut aussi prendre en compte sur cette question du 
mandatement, que la seule force du mandaté c’est le 
collectif qui lui permet de structurer la construction et 
l’intervention. 
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Les élections se déroule-
ront entre le 28 novembre 
et le 12 décembre 2016, 
par vote internet et jus-
qu’au 17 décembre par 
correspondance. 

Cette période demandera 
un plan de travail précis 
au plus près des votants 
pour poursuivre la cam-
pagne d’information et 

d’aide au vote (stand, ouverture du 
bureau de vote) sachant que nous 
aurons la possibilité de récupérer les 
éléments de vote, si non reçus ou 
perdus.  

Sur la campagne 

Depuis septembre, elle est prise en 
compte par l’organisation territoriale 
UL/UD mais à un degré différent, d’où 
le besoin de mise en commun de fa-
çon croisée avec les secteurs profes-
sionnels. En effet, il est nécessaire 
que les syndicats soient impliqués 
dans les plans de travail comme dans 
les déploiements de proximité.  

Ainsi le Comité Régional Bretagne 
doit réfléchir à des initiatives où toute 
la CGT rendrait lisible notre cam-

pagne en lien avec le renforcement 
(adhésions, élections, deux éléments 
essentiels du rapport de force) 

La création de syndicats CGT pour 
les salariés des TPE est un moyen 
incontournable pour renforcer la 
CGT.  

Nous espérons être en capacité de 
présenter un plan de travail régional. 
N’ayant pas tous les éléments des 
UD et de l’engagement des secteurs 
professionnels, le tour de table per-
mettra à chaque UD, avec les sec-
teurs professionnels, de partager sur 
les besoins pour avoir une campagne 
offensive et de proximité en mettant 
en mouvement toutes nos forces.  

Sur les outils à disposition 

Chaque département a la liste d’élec-
teurs avec un réseau de syndiqués 
en fonction de son adresse. Ainsi, 
nous avons une liste avec correspon-
dance d’un syndiqué, allant du Secré-
taire Général au DS, au Secrétaire 
Vie syndicale, membre du bureau, 
élus, mandatés ou syndiqués.  

Cela demande un travail avec les 
syndicats en territoire et dans les syn-
dicats avec les syndiqués concernés 

et par lieux de vie, pour couvrir l’en-
semble des électeurs.  

Les flyers n°5 de rentrée doivent en-
core être utilisés pour le déploiement. 
La campagne d’affichage « Votons » 
en 3 formats est à disposition des 
organisations dans les UD.  

Les flyers « Votons CGT » a été com-
mandé à 8500 exemplaires sur la 
région. Au-delà de la presse natio-
nale confédérale, NVO, nous avons à 
multiplier les conférences de presse 
avec présentations des candidats 
CGT à chaque fois que possible. La 
presse locale répond à nos invita-
tions, à utiliser sans modération.  

La campagne radio avec le groupe 
NRJ (Nrj, Chérie FM, Nostalgie, radio 
décibel, radio Caroline) se déroulera 
à partir du 28 novembre et jusqu’au 
12 décembre.  

Des insertions publicitaires et internet 

sont prévues et pilotées nationale-

ment. Comment donnons-nous cette 

dimension dans les journaux locaux ? 

Pour rappel, ce ne sont pas les 

moyens financiers qui manquent mais 

un engagement de syndiqués plus 

nombreux dans la campagne. 

ELECTIONS TPE : ECHANGES AUTOUR DU PLAN DE TRAVAIL 
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Les décisions du Comité Régional pour une mise en œuvre... 
• Sur la politique de santé, la constitution d’un groupe de travail qui s’accompagne aussi d’un réajustement 

des mandats ARS et d’une sollicitation pour renforcer l’équipe CESER par un ou une Camarade de la Santé. 

• Le recensement des mandatés SSTI 
• Sur le handicap, la constitution d’un groupe de travail. 

• Le forum du 16 novembre 2016 sur la formation professionnelle à Pont de Buis (Finistère) 

• Le recensement des emplois qui doit nous aider à tirer notre démarche vers des revendications conqué-

rantes sur les lieux de travail. 

• Sur l’agroalimentaire, un travail autour des deux métropoles de la région, Brest et Rennes, afin d’identifier les 

lieux d’implantations des entreprises pour organiser un plan de syndicalisation. Ce projet identifié dans la préparation de 

la Conférence Régionale sera porté conjointement par le territoire et la profession. 

• Le dialogue social, et plus précisément dans les métropoles, qui doit trouver une dynamique au regard des 

prévisions sur leur rôle quand au devenir des activités économiques, et par conséquent sociales dans le futur. 

• Un document pour démocratiser le rôle de la Cgt dans ces lieux d’intervention est en cours d’éla-

boration et pourra aussi servir de support pour impliquer les syndicats. 

• Le collectif UIT sera reconstitué dans le cadre des négociations qui vont s’ouvrir entre la Région et l’Etat sur la 

convention TER pour être en capacité d’organiser un évènement sur chaque département, avec les territoires 

avant l’arrivée de BGV prévue le 2 juillet 2017. 

• Pour le début 2017 : 
Les travaux que nous avons engagés lors du dernier mandat sur l’industrie garde toute leur pertinence, et sont renfor-
cés au regard des dernières évolutions. La construction navale, l’automobile, l’électronique restent des sujets essentiels 
et structurants pour les salariés de la région, et nous avons la responsabilité de nous entendre pour être les acteurs de 
ces évolutions.  
Les questions de l’énergie et du numérique font aussi partie des priorités, car elles sont constitutives des réflexions sur 
les autres sujets. 
Pour aider à la responsabilisation des militants, une formation en direction des référents ou des animateurs de collectif 
sera organisée en début d’année 2017. Cette formation devra s’inscrire dans le cursus du militant et a vocation à aider 
sur l’animation de groupe, le suivi de projet et la coordination.  
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Rappel des évolutions politiques : 

Le mandat CESER est d'une durée de 6 ans avec un re-

nouvellement à mi-mandat. Ce renouvellement devait in-

tervenir en novembre 2016. Or, les différentes réformes 

territoriales ont modifié le processus. Le mandat a été 

prorogé d'un an jusqu'à fin 2017 malgré la position con-

traire des 2 premières organisations syndicales de sala-

riés, la CGT et la CFDT. L'avenir même des CESER pour-

rait être posé en fonction des résultats des élections prési-

dentielles et législatives de 2017.  

Dans le même temps, le CESER s’est vu confier de nou-

velles prérogatives notamment sur l'évaluation des poli-

tiques publiques, ce qui représente un enjeu considérable 

en terme de transparence pour peser sur les choix straté-

giques. 

Le CESER va mener un travail à l'élaboration des sché-

mas de planification (SRADDET) et économique 

(SRDEII). 

Le CESER, qui a une double tâche de traiter les saisines 

de l’exécutif régional et d'auto saisines pour mener des 

études et faire des propositions, devient un outil d'une 

plus grande expression possible du mouvement syndical 

et bien sûr de la CGT. 

L'organisation de la CGT au CESER : 

En premier lieu, il convient de rappeler que la délégation 

Cgt est composée de 11 membres, dont 6 femmes et 5 

hommes. 

Le Comité Régional s'est projeté dans une démarche de 

renouvellement partiel. Cette année, plusieurs camarades 

ont souhaité, en accord avec le CRB, mettre un terme à 

leur mandat. La recherche de candidatures nouvelles est 

perpétuelle pour répondre à l’exigence de la continuité du 

collectif. C’est le cas pour Patrice Boudet, animateur du 

groupe Cgt, pour lequel s’est posée la question de son 

remplacement aux responsabilités qu’il occupait. 

Sur proposition du CRB, Stéphane Créach a accepté de 

devenir responsable du groupe CGT au CESER. 

En procédant à 3 changements en 2016, le mouvement 

de glissement prend effet. Corinne Ferreira a été rempla-

cée par Danièle Kerjean, Patrice Boudet par Olivier Capy, 

et Marie France Thomas a fait part de son intention d’être 

remplacée dans les semaines à venir. 

Le travail interne de la CGT : 

La délégation CESER devra trouver dans son fonctionne-

ment une plus grande disponibilité pour être en lien avec 

les organisations CGT en territoire aussi bien profession-

nelles que territoriales. 

Cette exigence nécessite d'avoir des référents CESER 

dans nos organisations et aussi être en mesure d'avoir un 

lien plus fort avec les mandatés dans les conseils de dé-

veloppement et autres institutions ou lieux de dialogue 

social. 

Il convient de noter aussi que sur les études passées ou 

en cours, la CGT a réussi à imprimer sa marque de fa-

brique. C'est vrai sur les questions liées au maritime, au 

foncier, aux transports, aux questions industrielles et à 

l'emploi durable. Le travail de la CGT au CESER, en lien 

avec l'ensemble des structures de la CGT, doit être con-

forté dans une double démarche ascendante et descen-

dante permettant que dans chaque endroit où la vie des 

salariés est touchée, les démarches de la CGT soient me-

nées avec détermination, cohérence et confiance. 

La réunion du Comité Régional a été l’occasion de remer-

cier Patrice Boudet, membre du CESER depuis 2005 et 

animateur du Groupe Cgt depuis 2007. Cheminot, en re-

traite depuis 2007, Patrice a su insuffler une dynamique 

collective au sein du CESER. De par ses responsabilités 

au sein du bureau, de la vice Présidence de l’institution, il 

aura su animer l’équipe et imposer les exigences dans les 

différentes études et avis. On lui souhaite une vraie bonne 

retraite. 

Retrouvez les membres CGT du groupe CESER 

sur le site internet : 

http://www.cgt-bretagne.fr/IMG/

pdf/20161005_Liste_des_membres_du_Ceser_avec_phot

LE CESER, OUTIL D'EXPRESSION POUR LA CGT 

Plusieurs rassemblements, pour exprimer la solidarité envers les réfugiés, se 

sont déroulés ces derniers jours près des lieux d’accueil dans différentes villes 

de la région. Que ce soit à Trégunc, Trébeurden, Trégastel ou Fougères, la 

Cgt était présente aux côtés d’autres acteurs politiques, associatifs, citoyens. 

Les rassemblements de fraternité ont été plus importants que ceux initiés par le 

Front National qui ont tenté une nouvelle fois d’instrumentaliser les populations. 

La solidarité a pris le pas sur la haine, et les réfugiés peuvent prendre posses-

sion de leur asile.  

Il est des moments où le mouvement social doit, avec d’autres, rappeler ses 

valeurs fondatrices d’humanité, d’internationalisme et de fraternité. Etre présent 

dans ces moments, c’est lutter pour la paix. 

ACCUEIL DES REFUGIES, LA CGT Y EST FAVORABLE ET S’ENGAGE!! 


