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La période des congés se termine. Une évidence qu’elle aura été utile pour les militants, même si durant cette période, les attaques du camp d’en face n’ont pas vraiment diminuées.
Si, en cette rentrée, l’affichage serait d’être
à l’écoute et à la discussion, dans les faits,
l’orientation des réformes n’est pas modifiée, et les réunions « aux sommets » de
ces derniers jours confirment que les puissants entendent maintenir leur ligne de conduite.
G7 dans le pays Basque, G7 des ministres
à Brest… c’est sous haute protection que se
réunissent les « grands de ce monde »
pour décider du sort de milliards de personnes.
Pour le patronat, qui innove par une rencontre des entrepreneurs de France à Vincennes, c’est pourtant avec le même scénario que d’habitude que s’est présentée la
moitié des ministres du gouvernement à
cette université d’été du Medef qui ne dit
plus son nom.
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En face, ça s’organise, et leurs cibles sont
les femmes, les hommes et le travail. La
compétitivité mise en avant par les libéraux
s’affrontent à la réponse aux besoins. Cela
se traduit dans le quotidien, par les annonces de restructurations des grands
groupes, la désindustrialisation, la casse
des services publics, les privatisations ou
encore l’ouverture à la concurrence des
transports…
Les enjeux de société s’invitent aussi en
cette rentrée. Principalement, le climat fédère les plus jeunes qui voient une planète
souffrir de plus en plus des choix libéraux.
Les aspirations à la Paix s’entendent de
plus en plus en lien avec l’arrivée de migrants fuyant les pays en guerre.
L’Assemblée Générale de rentrée de la Cgt

à Montreuil a validé un plan de travail de la
Cgt pour coordonner la riposte nécessaire à
ces mauvais coups et engager la mobilisation pour des conquêtes sociales nouvelles.
Les luttes professionnelles doivent nourrir
ce processus de lutte pour permettre des
moments forts de convergence. Le 24 septembre se pose comme devant être une
grande journée de mobilisation de tous les
salariés. En ce sens, les réunions de rentrées dans les syndicats sont déterminantes
pour décider d’actions dans les entreprises
en associant les salariés aux actions de la
rentrée.
L’interpellation de la jeunesse est prioritaire
pour placer les questions sociales au cœur
de leurs préoccupations. Paix, Climat et
progrès social sont indissociables pour
construire une société juste.
En entreprise, à l’université, ou ailleurs, il
nous faut prendre des dispositions pour les
rencontrer et débattre de l’enjeu de se syndiquer.
Le 26 septembre prochain, l’Actifiesta qui
sera organisée de 17h à 22h en présence
de Philippe Martinez, est un moment privilégié pour organiser ce temps d’échanges
entre jeunes pour débattre des sujets qu’ils
jugent prioritaires.
Pour les syndicats Cgt, le défi est d’inscrire
des jeunes salariés des entreprises à cette
rencontre originale. C’est un acte de vie
syndicale d’associer des jeunes au succès
de cette initiative.
Les dates de mobilisation s’enchainent,
elles doivent nous permettre d’élargir le rapport de force pour imposer nos ambitions
revendicatives à tous les niveaux, c’est
d’abord une question de vie syndicale.
Thierry GOURLAY
Secrétaire Régional Comité Régional Cgt
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Actifiesta Cgt : tous les ingrédients sont là !
Durant l’été, le collectif de préparation de l’Actifiesta s’est
mobilisé pour finaliser l’organisation de l’évènement
« Jeunes » de la rentrée en Bretagne.

Pour une bonne organisation,
il est important de faire parvenir à l’UD et au CRB
les inscriptions des syndiqués ou pas.

S’inscrivant dans les mobilisations de la rentrée, l’Actifiesta est à considérer comme un moment privilégié pour favoriser une rencontre de la Cgt avec les jeunes en entreprise, en étude, ou sans emploi.

Pour rappel, la priorité des participants sont les jeunes,
syndiqués ou pas, des entreprises où nous sommes représentés. Bien entendu, il est évident que les invitations
peuvent aller au-delà, par exemple dans les familles,
ou vers les lycéens étudiants.

Tout est dans les starting-blocks pour réussir cette initiative. Les fiches d’inscriptions sont à compléter pour celles
et ceux qui vont faire le déplacement collectif. A cet effet,
un billet d’entrée a été édité et est disponible dans les
Unions Départementales pour être remis aux jeunes participants.
Pour rappel, l’entrée de l’Actifiesta est gratuite, libre
et les billets d’entrée visent essentiellement
à identifier les personnes s’inscrivant
pour les transports collectifs.
A ce moment, il est envisagé des cars au départ de Quimper, Brest, Lorient et Saint Brieuc. Prévoir l’après midi et
un retour vers 1h00 du matin pour les plus éloignés.

Des flyers ont été distribués lors des festivités d’été. Reste
maintenant à prolonger cette diffusion dans les entreprises
pour informer et inscrire les jeunes salariés.
Plus tôt ils en auront connaissance, plus tôt ils pourront
s’organiser pour participer à l’Actifiesta.
Une telle initiative nécessite une organisation à la hauteur,
aussi, les militants de la Cgt, qui seraient disponibles, sont
invités à se rapprocher de l’UD et/ou du Comité régional. Une estimation de 60 militants a été faite pour assurer l’organisation de l’Actifiesta.

Au programme de l’Actifiesta
17h00

Ouverture par un concert de Krismenn

17h30

Débat : Les jeunes face aux enjeux environnementaux





Cgt
Confédération Paysanne
Réseau Cohérence (association environnementale)
Mouvement de la Paix

18h15

Concert de Sax

Machine

18h45

Débat : La précarité est-elle une fatalité pour les jeunes?





Cgt
Union Nationale des Etudiants de France
Indecosa
Cgt livreur à vélo (sous réserve)

19h30

Concert de Vanadys

20h00

Débat : Jeunesse et syndicalisme, prenez votre place !





Cgt
Philippe Martinez, Secrétaire Général de la Cgt
Universitaire « Jeunes et mouvement syndicale»
Union Nationale des Lycéens

20h45

Intervention de Clôture

21h00

Concert de MB14

La restauration sera assurée
sur place par les militants
ainsi qu’une buvette.
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Le 21 septembre, Pour la Paix, le climat et la justice sociale
Le 21 septembre, Journée internationale de la Paix,
est traditionnellement marquée par des initiatives dans les
territoires à l’appel du collectif national et des collectifs
locaux « Marchons pour la paix » auxquels la CGT participe.
Les Nations Unies ont placé cette journée sous le
thème «Action climatique, Action pour la paix». En
effet, un rapport de l’ONU, paru en 2017, indique que d’ici
2050 ce sont 250 millions de personnes qui seront contraintes de s’exiler à cause du dérèglement climatique.
Notre aspiration à remettre en cause les logiques libérales
avec l’objectif de transformer la société vers un développement humain durable, prend tout son sens dans le contexte actuel et nous impose de faire converger l’urgence
de paix dans le monde et l’urgence climatique.
Contre la guerre, il nous faut gagner des politiques sociales, économiques et environnementales permettant
d’améliorer les conditions faites à l’ensemble de la population.
Des marches ou rassemblements sont en préparation à :
Rennes, Quimper, Hennebont, Lannion,
Saint Brieuc, Brest, Fougères.

Dans le contexte de la bataille des retraites qui s’annonce, l’enjeu des élections MSA que la CGT a inscrit dans sa campagne de reconquête de la Sécurité
Sociale est essentiel.

Partout, il faut des listes de trois candidats minimum par
canton (soit 306 candidats sur la région). Tout affilié à la
MSA (salariés, retraités ou ayants droit) peut se présenter.

Le projet de réforme de retraite du gouvernement prend
forme. Les dernières annonces au coeur de l’été confirment que personne ne sera épargné, actifs comme retraités…

L’implication de tous, dans la recherche des candidatures, est indispensable si nous voulons couvrir
tous les cantons.

Le système Macron par points est destiné à faire des
économies sur le dos des salariés et retraités en accélérant la baisse de leurs pensions et en reculant l’âge d’accès à une retraite pleine et entière.
La réponse aux besoins des adhérents MSA est mise à
mal particulièrement par la réduction des moyens et des
emplois attribués aux caisses, et qui dégradent les conditions de travail des salariés des caisses.

Les élections vont se dérouler du 19 au 31 janvier
2020.
Le Lancement officiel de la campagne sera fait par la
confédération au SPACE à Rennes le 10 septembre
prochain. Les militants qui peuvent participer à la
diffusion du matériel peuvent s’inscrire auprès de
l’UD d’Ile et Vilaine.

Le besoin d’un guichet unique de proximité et ouvert au
public est indispensable.
C’est ce que porteront nos futurs administrateurs CGT
en matière de protection sociale.
Pour cela, il faut gagner la possibilité que partout les
électeurs puissent voter CGT. Le dépôt des listes est
prévu entre le 31 octobre et le 19 novembre dernier
délai.
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REFERENDUM ADP
"1ère Escale vers la Démocratie"
Aéroport De Paris (ADP) - Permettre l'expression de toutes et tous !
Depuis le 13 juin dernier, la consultation citoyenne, concernant l'organisation d'un référendum sur
la privatisation "d'Aéroport de Paris", a été lancée par le biais de l'ouverture d'un site officiel.
L’enjeu de ce référendum porte sur une proposition de loi visant à « Affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris ». Il réside aussi et surtout dans une exigence de plus de démocratie, dans la capacité des citoyennes et citoyens à décider du devenir des biens et richesses de la nation, ce qui n’a pas été le cas, par exemple, lors des
privatisations des autoroutes…
http://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape1
C’est la première étape d’un processus complexe et c’est une première en France !
La CGT alerte sur plusieurs points :
- de multiples appels à pétitions sur le référendum qui n'ont aucune valeur légale
- seule la signature sur le site officiel du Ministère de l'intérieur sera comptabilisée et reconnue valable.
Pour éviter que cette situation génère flou et incompréhension pour les citoyen.nes, la CGT a appelé toutes ses forces ainsi que
l'ensemble du monde du travail à se mobiliser pour voter et pouvoir exprimer son opinion sur la défense de notre bien commun.
Recueillir 4 717 396 signatures est un défi d'ampleur pour contraindre le Parlement à examiner la proposition de loi visant à
affirmer le caractère public national de l'exploitation des aéroports de Paris.
Pour favoriser la transparence sur le niveau de participation la CGT revendique la mise en place par le Ministère de l'intérieur,
sous le contrôle du Conseil Constitutionnel, d'un compteur quotidien : seul gage de contrôle de l'expression démocratique !
Soutenir le référendum sur ADP (pensez à vous munir d'une pièce d'identité)
Voir le tutoriel de la CGT pour soutenir le référendum ADP en ligne
Pour gagner ce référendum, il faut maintenant que 4,7 millions de citoyens et citoyennes le demandent dans un délai de 9
mois (du 13 juin 2019 au 13 mars 2020).
Vous avez encore des questions sur le référendum d'initiative partagée sur ADP (aéroports de Paris) ?

Les mobilisations de la rentrée !
« ...Agir est par conséquent devenu une urgence absolue. Les conséquences sur
notre santé, notre environnement, notre planète seraient sinon irréversibles !
Manifestons les 20 et 27 septembre avec la jeunesse, les associations... »
«...Soyons aussi dans l’action le 24 septembre pour une hausse des salaires, la retraite à 60
ans, des pensions de haut niveau dans un système par répartition renforcé et financé ! »

Renouvellement des mandatés des
Comités Techniques Régionaux de la CARSAT
Les Comités Techniques Régionaux de la CARSAT font partie des mandats importants et arrivent à leur terme. Ils sont
donc à renouveler.
Les syndicats du secteur privé sont concernés par cette désignation puisque les CTR les concernent et sont divisés en
trois catégories. A partir des propositions de candidatures, le Comité Régional travaillera la délégation la plus pertinente
en tenant compte de critère géographique, professionnel, d’ancienneté et visant la parité.
Les camarades proposés (e)s pourront contribuer à la réflexion du groupe «Travail Santé » de la région et ainsi permettre de développer plus largement la démarche syndicale Cgt.
Le Comité Régional compte sur ta responsabilité pour rechercher des camarades soucieux des questions de santé au
travail afin de transmettre leur candidature pour une désignation avant le 10 septembre 2019.
Nous avons 2 titulaires et 2 suppléants à désigner par CTR.
Le Comité Régional a prévu d’organiser une formation à destination des membres qui se déroulera au cours du premier
trimestre 2020.
Les candidatures sont à remonter au CRB, par mail.
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