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Nos réf. : 038.03.19/TG/FD/JB 

 
Angers, le 12 mars 2019 
 
 
Au Comité Régional CGT Bretagne 
Au Bureau Régional  
Aux Responsables de formation des Uds 
Aux Référents Professionnels 
 

Objet : Stage ISSTO : Le licenciement économique 
 
 
Cher-ère-s Camarades, 
 
Les règles régissant les ruptures collectives du contrat de travail ont changé. La construction des réponses 
revendicatives implique des connaissances et une maîtrise nouvelle pour alimenter le débat. 
 
La CGT doit faire face à des exigences nouvelles pour l’efficacité de sa démarche. 
 
Nos camarades seront d’autant plus efficaces qu’ils seront formés et maîtriseront les sujets. 
  
Restructurations, ruptures conventionnelles collectives, licenciements économiques …, sont les outils de nos 
adversaires. Savoir les combattre est indispensable 
 
Assumer efficacement notre rôle et construire la démarche syndicale sont des enjeux de classe et d’efficacité pour toute 
la CGT !  
 
Il nous faut des militant-es formé-es et aguerri-es connaissant l’approche revendicative, syndicale et économique du 
sujet. 
 
C'est pourquoi vos Comités Régionaux ont décidé d'organiser un stage avec l'Institut du Travail de Rennes, les 
22,23 et 24 mai 2019 à l'ISSTO. 
 
Un programme plus détaillé vous sera adressé ultérieurement. 
 
Nous invitons chaque structure à faire connaître cette formation aux camarades en charge d’animer et d’impulser 
l’activité syndicale et revendicative sur ces enjeux. 
  
Les inscriptions sont reçues dès maintenant au Comité Régional CGT Pays de la Loire – adresse ci-dessous. 
 
Recevez, Cher-ère-s Camarades, nos salutations fraternelles. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Thierry GOURLAY 
 

Secrétaire du Comité Régional CGT Bretagne 

 
 
 

Francine DESNOS 
 

Secrétaire du Comité Régional CGT Pays de la Loire 
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