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...dans les entreprises, les services et 

dans la rue ! 

La contestation est forte et demande à se 
structurer pour lui donner corps et conquérir 
de nouvelles avancées collectives. Tel est le 
défi de la période pour que la colère qui 
s’exprime de mille façons puisse converger 
vers un « Tous Ensemble » et peser sur 
l’avenir. 

Si la retraite est au cœur de l’actualité et 
des préoccupations, nombre de sujets so-
ciaux et sociétaux préoccupent les per-
sonnes en situation de travailler. 

Le 5 décembre prochain s’inscrit dans un 
processus de mobilisation qui vise à inscrire 
davantage de travailleurs dans les mobilisa-
tions, durablement. Cette démarche néces-
site l’organisation de rendez-vous avec les 
salariés sur les lieux de travail, tant pour 
définir les revendications à porter que sur 
les modes de mobilisations. 

La Cgt propose aux salariés que cette jour-
née de mobilisation débute une série de 
journées de grève pour répondre aux reven-
dications dans les entreprises de même que 
sur les sujets nationaux, comme le SMIC, la 
retraite, la protection sociale. 

Le gouvernement et le Président de la Ré-
publique restent sourds aux attentes des 
travailleurs, de même que les chefs d’entre-
prises de la région qui semblent être sur la 
même fréquence si on se réfère à quelques 
enquêtes récentes qui ne font que confirmer 
les alertes faites par les syndicats Cgt. 

Sous une « façade » où tout irait bien pour 
les travailleurs en bretagne, la CARSAT fait 
le constat d’un nombre important de TMS 
sur la région dues principalement aux sec-
teurs de l’agroalimentaire, de l’aide à la per-
sonne ou de la grande distribution. Le ni-
veau est en augmentation alors que des 

mesures de prévention sont financées pour 
améliorer les conditions de travail. 

Ce serait le nombre d’industries qui en se-
rait la cause !!! Si le tissu des PME est im-
portant en Bretagne, il ne peut légitimer des 
accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles plus nombreux qu’ailleurs. 

Sur les salaires, l’analyse est la même, à 
savoir qu’en Bretagne la moyenne des sa-
laires, pour les non cadres, est la plus  
faible de France. 

Ces inégalités sont réelles et amplifiées 
pour les travailleuses dans la région. 

Cela pourrait en partie expliquer les difficul-
tés de recrutement de main d’œuvre dans 
les secteurs où l’on retrouve les situations 
de travail les plus difficiles et les moins valo-
risées, comme l’agro-alimentaire et les mé-
tiers du commerce et des services. 

L’attractivité reste un vrai sujet de discus-
sion et de négociation pour redonner du 
sens au travail et de la confiance aux 
femmes et aux hommes. Cela passe par la 
réponse à leurs besoins, conditionnés par 
un rapport de force à chaque niveau de dia-
logue. 

Le 5 décembre se pose là aussi pour porter 
les revendications et exiger l’ouverture de 
négociations, sous la puissance des sala-
riés, sur les questions revendicatives. 

Plusieurs rassemblements et manifestations 

sont organisés sur la région. Ils doivent être 

massifs pour peser et inscrire dans les poli-

tiques actuelles les conditions d’un autre 

avenir social et environnemental. 

 

Thierry GOURLAY 

Secrétaire Comité Régional 

Cgt Bretagne 

Tous ensemble le 5 décembre 2019... 
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250 personnes ont répondu à l’invitation de la Cgt Bretagne pour échanger autour des problé-
matiques rencontrées par les jeunes au travail. 

Entourés de concerts, 3 débats étaient organisés autour de thématiques spécifiques à la jeu-
nesse d’aujourd’hui. 

Les questions de société, de précarité ont 
précédé un échange avec Philippe Martinez 
sur les jeunes et le syndicalisme. 

Cette rencontre de réflexion et musicale a 
permis d’approfondir les sujets qui peuvent 
favoriser la rencontre de la Cgt et de la Jeu-
nesse au travail. 

Le collectif Actifiesta a décidé de proposer 
aux organisations de la Cgt en Bretagne des 
supports vidéo provenant des débats pour 
organiser des moments d’échange dans les 
entreprises ou les localités, dès le début de 
l’année 2020. 

La place des jeunes dans la Cgt est un enjeu pour les uns comme pour les autres, le défi est 

important, il faut le relever, c’est en tout cas le pari des jeunes de la Cgt qui entendent donner 

une suite à l’Actifiesta. 

26 Septembre Actifiesta à Rennes 

Une trentaine de militants « mandatés sécu » ont participé aux Journées d’étude des administrateurs sécu les 21 et 22 

octobre 2019. 

A l’ordre du jour, le point sur la situation dans les différentes 

caisses de Bretagne (CPAM, CAF, URSSAF et CARSAT) afin d’af-

finer la démarche de la Cgt au sein des CA. Une déclaration a été 

faite dans le cadre du projet de loi de finance de la Sécurité So-

ciale. Au cœur des discussions, la proposition de la Cgt pour une 

Sécurité Sociale Intégrale décidée au 52
ème

 congrès de la Cgt en 

mai dernier. Composante d’un Nouveau Statut du Travail Salarié et 

de sa Sécurité Sociale Professionnelle, ce 100% sécu doit trouver 

écho au quotidien dans les entreprises.  

Cela passe aussi par les négociations en cours des complémen-

taires santé qui ont animé le débat élargi aux syndicats de la région 

qui se tenait le 23 octobre en présence des mutuelles Vyv et Soli-

mut Centre Ocean. Confronter les idées et les réalités doivent nous 

aider à bâtir le socle de sécurité sociale face aux mesures gouver-

nementales du 100% santé qui est loin de répondre aux besoins 

des travailleurs. 

C’est à tous les niveaux que la Cgt doit exposer ses propositions, auprès des 

salariés, des retraités, dans l’entreprise et la cité pour peser sur les choix d’ave-

nir. 

En prévision, une nouvelle journée d’étude, en direction des syndicats, sera orga-

nisée au cours du premier semestre 2020 pour renforcer notre capacité d’inter-

vention sur les questions de Santé et Protection Sociale. 

Les conseillers « sécu » ont renouvelé leur intérêt pour ces réunions annuelles 

de l’ensemble des mandatés au niveau régional. Un dispositif sera mis en place 

pour assurer la rencontre des mandatés avant les réunions des caisses départe-

mentales. 

Albert Meslay, humoriste a clôturé la soirée 

pour la plus grande satisfaction des specta-

teurs. 

Travail/Santé - Protection Sociale - Politiques de Santé 
Journées mandatés sécu 
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Les CTR sont des instances régionales de la CARSAT qui permettent d’intervenir en 
amont sur les situations de travail en vue de son amélioration. Ils sont des lieux 
structurants pour définir des normes et des protections pour les salariés dans les 
différentes branches. Au nombre de trois, les commissions régionales sont compo-
sées par des représentants des employeurs et des salariés. 

26 candidatures ont été transmises au Comité régional par les syndicats de la région 
pour permettre l’élaboration des propositions et renouveler les mandatés CTR.  

12 sièges sont à pourvoir. 

L’ensemble des camarades proposés par leur syndicat seront associés au collectif 
Travail-Santé qui se réunit régulièrement pour proposer aux syndicats des initiatives 
et les renseigner par l’intermédiaire du site régional dédié : www.cgt-bretagne-sante-
travail.fr 

Ci-dessous, la liste des nouveaux mandatés dans les différents CTR : 

CTR 1 : carrières, réparation 
automobile, centres de con-
trôle technique, menuiseries  

CTR 2 : bâtiment, travaux pu-
blics, transports, menuiseries 
du bâtiment  

CTR 3 : viande de boucherie, 
grande distribution, logistique, 
mareyage, poissonnerie, médi-
co-social (aide à domicile et 
Ehpad) 

Renouvellement des mandats des Comités Techniques Régionaux 

Santé au Travail 

 Mandat Titu/Sup Nom  Prenom  Entreprise 

CTR 1  TITULAIRE CHOUETTE ANTOINE METAUX 29 SUD 

CTR 1  TITULAIRE PAUGAM ERIC SDMO 

CTR 1 SUPPLEANT KERGOURLAY STEPHANE CHIMIE 

CTR 1 SUPPLEANT LOFFICIAL BENJAMIN NAVALE ROHU LANESTER 

CTR 2 TITULAIRE MAU FREDERIC EUROVIA 

CTR 2 TITULAIRE OLLIVIER KARINE OUEST France 

CTR 2 SUPPLEANT CHOUANNIERE FABRICE SIECBA CGT 

CTR 2 SUPPLEANT GABRIEL AGOSTINHO LEROY LOGISTIQUE 

CTR 3  TITULAIRE BLEUZEN OLIVIER BIGARD QUIMPERLE 

CTR 3 TITULAIRE JEZEQUEL LAURENCE MISSIONS LOCALES 

CTR 3 SUPPLEANT ETHEVE VINCENT SALAISONS CELTIQUES 

CTR 3 SUPPLEANT ROBBE ELISABETH COBRAL 

Partout en France, les personnels de santé et de l’action sociale ont 
de nouveau fait savoir leur mécontentement face au mal vivre de plus 
en plus flagrant dans un secteur délaissé par les pouvoirs publics et 
principalement l’Etat. 

Les politiques perpétuelles de réduction des moyens conduisent à 
une exaspération de plus en plus forte des personnels de santé, de 
l’aide-soignante au médecin. La mobilisation s’organise, en témoigne 
le succès de la journée du 14 novembre 2019 qui oblige le Président 
de la République à intervenir pour tenter de calmer la colère qui 
s’étend aux populations. 

Pas moins d’une quinzaine d’appels à la grève pour la journée de 
mobilisation et des manifestations qui ont rassemblées largement 
dans les localités de la région. 

 

L’Etat se réorganise…. Pour réduire ses moyens !!! 

Cap 2022. Tel est le nom de la réforme qui frappe une fois de plus les 
services de l’Etat qui subissent une nouvelle fois des coupes dras-
tiques dans les missions et les personnels. Pourtant, il semblerait que 
les colères qui s’expriment du plus profond des campagnes mettent en 
avant le manque de services publics pour vivre dans les zones rurales. 

Depuis le mois de juillet, la Préfète de Région et les préfets de dépar-
tement organisent des réunions pour tenter de faire passer la réforme 
au pas de charge.  

Dans les directions régionales et départementales, la riposte s’orga-

Débrayage à l’Hôpital Y Le Foll de Saint Brieuc le 14 /11 

            14 novembre 2019, Journée de mobilisation  

La Cgt Finances publiques du Finistère le 14 novembre dans 

la manifestation parisienne. 

http://www.cgt-bretagne-sante-travail.fr
http://www.cgt-bretagne-sante-travail.fr
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nise pour freiner CAP 2022 et orienter les services de l’Etat vers la réponse aux besoins. Les sections syndicales Cgt 
des personnels de l’Etat sont invitées par la Cgt à participer à une rencontre le 19 décembre prochain dans les locaux 
de la Cgt à Rennes. 

Au-delà des conséquences graves pour les personnels, cette réforme impacte les moyens des collectivités, puisque 
dans le cadre des transferts de compétences vers les collectivités, l’Etat se réserve le droit de ne pas les accompagner 
de moyens. De ce fait, à la place d’une décentralisation, on se retrouve face à une centralisation des pouvoirs et des 
décisions. 

L’affaire de toutes et tous, pour la démocratie et la citoyenneté. 

L’obligation de publication de la note de l’index égalité femmes-hommes concerne les entreprises d’au moins 1000 sala-
riés depuis le 1er mars 2019. Elle va s’appliquer à celles d’au moins 250 salariés à compter du 1

er
 septembre 2019, puis 

sera étendue à celles d’au moins 50 salariés au 1
er

 mars 2020.  

A terme, chaque année avant le 1er mars, les entreprises devront ainsi publier sur leur site internet la note globale de 
l’Index de l’égalité femmes-hommes. Elles devront également la communiquer, avec le détail des différents indicateurs, 
à leur Comité Social et Economique (CSE) ainsi qu’à l’Inspection du travail (Direccte). 

L’Index, sur 100 points, se calcule à partir de 4 à 5 indicateurs selon que l’entreprise fait moins ou plus de 250 salariés : 

 L’écart de rémunération femmes-hommes, 

 L’écart de répartition des augmentations individuelles, 

 L’écart de répartition des promotions (uniquement dans les entreprises de plus 

de 250 salariés), 

 Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité, 

 La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations. 

La plupart des données à prendre en compte figurent dans la base de données économiques et sociales des entre-
prises (BDES). 

Insuffisant pour être un véritable outil pour répondre à l’enjeu de l’égalité femme/homme au travail, cet index peut néan-
moins alerter sur des situations particulièrement critiques. 

La Cgt Bretagne lance un questionnaire auprès des syndicats pour évaluer l’index, tant sur sa mise en place dans les 
entreprises que sur son efficacité pour relever les défis de l’égalité professionnelle. 

Ce sondage sera réalisé numériquement. Les syndicats auront accès jusqu’à fin janvier 2020 pour le renseigner afin 
d’en tirer des enseignements. 

L’index mis à l’index ! 

La CGT porte l’idée moderne d’un réseau ferroviaire comme colonne vertébrale à 
un système de transport efficace offrant une alternative salutaire au tout-routier. 

C’est maintenant une priorité que d’investir massivement dans le transport ferro-
viaire de proximité, en coordination avec tous les autres modes de transports tel 
que le bus, le vélo et même le co-voiturage. 

La France s’est engagée fortement lors de la cop21 pour la transition énergé-
tique et la limitation du réchauffement climatique. La Bretagne a aussi décidé de 
sa Cop Breizh inscrite dans le Schéma Régional d'Aménagement, de Développe-
ment Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET). 

De plus l’abandon de la construction de l’aéroport de Notre Dame des Landes a 
conduit le gouvernement à s’engager sur des financements pour le transport fer-
roviaire dans le Pacte d’Accessibilité pour la Bretagne.  

Mais cela ne doit pas servir à financer uniquement de nouvelles Lignes à Grande 
Vitesse mais bien à moderniser et développer le transport de proximité dans tous 
les territoires.  

La Cgt invite largement à débattre                                                                         
sur les enjeux du développement du ferroviaire pour répondre aux défis,                                                      

à Saint Brieuc le 28 novembre 2019 et à Pontivy le 29 novembre 2019 . 

Débats publics pour le développement du ferroviaire en Bretagne 

 


