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La pandémie du covid-19, qui a débouché 

sur une crise sanitaire d’ampleur met en 

évidence les failles de notre système socio-

économique. 

Elle montre à contrario l’importance des 

services publics de qualité, de systèmes de 

sécurité et de protection sociale étoffés,  et 

confirme la nécessité de l’action publique. 

Au delà des drames humains, cette crise 

aura un impact considérable sur l’économie 

réelle et la vie des populations : baisse du 

PIB, faillites  d’entreprises, explosion du 

chômage, perte de revenus. 

Alors que l’on ne sait pas quelle sera la du-

rée de cette pandémie et l’ampleur effective 

de ses conséquences, il y a urgence à réflé-

chir à l’après,  et à préparer les mesures qui 

permettront d’en limiter les dégâts en relan-

çant l’activité économique, l’emploi et le 

pouvoir d 'achat. 

Toute la question est de savoir comment ? 

Renouer avec les politiques antérieures ou 

profiter de cette crise pour changer de mo-

dèle en remettant les besoins humains plu-

tôt que l’intérêt du capital au cœur des pro-

cessus productifs et en intégrant les néces-

sités de la transition écologique? 

Rien n'est inéluctable, la Cgt Bretagne sou-

haite gérer la situation d’urgence en s'ap-

puyant sur un projet bien identifié sur un 

territoire dont la mise en œuvre peut être 

rapide : c’est tout le sens de la campagne 

lancée pour le maintien de l’emploi et de 

l’expérimentation d’un nouveau contrat de 

continuité professionnelle. 

Le numéro vert mis en place durant la crise 

sanitaire et son prolongement durant l’été 

s'adresse à tous les salariés, et  notamment 

aux plus précaires.   

Une autre sortie de crise est possible. 

Si des mesures d’urgence sont évidemment 

nécessaires, la question de la relance éco-

nomique se pose. 

Gagner en cohérence sur                        

les enjeux revendicatifs 

L’offre régionale de formation syndicale a 

été revue afin de gagner en cohérence sur 

les enjeux revendicatifs de la période. 

Nous avons choisi de prioriser certaines 

formations en lien avec notre exigence de 

maintien de l’emploi, les questions de santé 

au  travail, et les élections TPE. 

Vous trouverez dans ce Rapid Info le nouvel 

agenda des formations pour le quadrimestre 

2020. 

A très bientôt en formation. 

 

Florence HÉRÉ 

Animatrice du collectif régional formation 
syndicale du Comité Régional Cgt Bretagne 

 

 

 

 

Une autre sortie de crise 

Le calendrier des forma-
tions syndicales est actua-
lisé régulièrement      
sur le site internet du Comité 
Régional Bretagne  
http://www.cgt-bretagne.fr/ 

http://www.cgt-bretagne.fr/
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Rappel : L’offre de formation syndicale et 
son calendrier 2020 sont consultables sur le 
site internet du Comité Régional Bretagne     

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

Les formations de l’Institut des 

Sciences Sociales du Travail de l’Ouest—ISSTO 

ISSTO : Aménagement du territoire 

3 modules de 2 jours à Angers (49) 

Module 1 : 5 et 6 novembre 2020 

Module 2 : 10 et 11 décembre 2020 

Module 3 : 21 et 22 janvier 2021 

Cette formation s’adresse aux membres des CE des Unions départementales, aux responsables des syn-

dicats et  secteurs professionnels. 

Seront abordés les grands enjeux en matière d’aménagement équilibré des territoires, le contenu des ré-

formes territoriales, les différents acteurs intervenant dans l'élaboration et la conduite des politiques pu-

bliques. L'objectif de cette formation est d'outiller les stagiaires afin de peser sur les choix politiques et éco-

nomiques en lien avec la démarche Cgt. 

ISSTO : Promouvoir une alimentation répondant 

aux enjeux environnementaux et humains 

Durée : 3 Jours      les 7, 8, 9 octobre 2020 à Rennes (29) 

Les politiques publiques doivent garantir l’accès de tous à une alimentation saine et diversifiée à des prix 

socialement acceptables. C'est toute la production alimentaire qu'il faut repenser. 

Ainsi l'acheminement des produits alimentaires doit être revu pour favoriser les circuits courts et ainsi 

mieux contrôler les importations. 

La gestion de la crise sanitaire remet au centre la question essentielle d'une production respectueuse de la 

santé des travailleurs et des consommateurs ainsi que de l'environnement. 

Cette formation s'adresse aux membres des CE des syndicats de la production, de la transformation et de 

la distribution, aux membres des Ce d'UD et d’UL, aux responsables des secteurs professionnels, aux res-

ponsables Indecosa. 

Cette formation a pour but d'outiller les stagiaires afin d'élaborer des projets alternatifs en lien avec la dé-

marche de la cgt en prenant en compte les spécificités des territoires. 

http://www.cgt-bretagne.fr/
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Les formations syndicales régionales 

Porteurs de paroles et campagne des élections 

TRES  PETITES ENTREPRISES (TPE) 

Formation lancée le 15 Juillet 2020 

Durée : 2 jours   les 1er et 2 septembre 2020 à Pontivy (56) 

Cette formation sera co-animée par la SCOP Le Contrepied, elle s'adresse aux référents des Uls et Uds en 

charge de la campagne TPE.  

Défenseur syndical : démarche et stratégie CGT 

Formation lancée le 16 Juillet 2020 

Durée : 5 jours    du 14 au 18 septembre 2020 à Brasparts (29) 

Nouveau ! Code du travail : Mise en situation 

Durée : 3 jours   du 2 au 4 novembre 2020 à Brasparts (29) 

Cette formation s'adresse aux camarades qui seront mandatés par leur Ud pour animer la formation en 

territoire. 

Le contenu de la formation s'appuie sur la construction du code du travail, son utilisation. 

Les formateurs pourront, à l'issue de la session, rédiger un argumentaire. 

Formation professionnelle et action revendicative 

Durée : 5 jours   du 16 au 20 novembre 2020 à Brasparts (29) 

Cette formation s'appuie sur la préparation et la consultation des plans de formation, sur les moyens d'ac-

cès à la formation. A l'issue de cette formation, les stagiaires seront capables de construire avec les sala-

riés dans une démarche Cgt des propositions alternatives dans le cadre du CSE sur les évolutions des em-

plois, le plan de formation de l'entreprise, la gestion prévisionnelle des emplois. 

 

ISSTO : Transformations du travail : enjeux pour 

gagner la sécurité sociale professionnelle 

Durée : 3 jours      en novembre ou décembre 2020 à Rennes (35) 

Cette formation s'adresse aux membres des Ce de syndicats, d'Ul, et 

d'Ud 

Elle a pour but d'identifier les transformations du travail pour gagner un 

nouveau statut du travail et une sécurité sociale professionnelle. 

Cette formation a toute sa pertinence dans la période actuelle. 

En effet, la Cgt en Bretagne propose l'expérimentation d'un nouveau 

contrat de continuité professionnelle qui garantit la poursuite du con-

trat de travail des salariés dans les secteurs fragilisés par la crise. 
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Calendrier des formations syndicales  

Régionales—sept./déc. 2020 
Intitulé de la formation Lieu Dates 

Stage CRB     

Porteurs de paroles et campagne des e lections TPE BRASPARTS 1er et 2 septembre 2020 

De fenseur syndical : de marche et strate gie CGT BRASPARTS 14 au 18 septembre 2020 

Nouveau ! Code du travail, mise en situation  BRASPARTS 2 au 4 novembre 2020 

Formation professionnelle et action revendicative BRASPARTS 16 au 20 novembre 2020 

Stage PRUDIS     

PRUDIS - Session 4 BRASPARTS 31 aout au 4 sept. 2020 

PRUDIS - Session 4 BRASPARTS 7 au 11 septembre 2020 

PRUDIS - Re fe re  BRASPARTS 21 au 25 septembre 2020 

PRUDIS - La preuve BRASPARTS 12 au 16 octobre 2020 

PRUDIS - Session 5 BRASPARTS 16 au 20 novembre 2020 

PRUDIS - Session 5 BRASPARTS 23 au 27 novembre 2020 

Stage ISSTO     

ISSTO - Promouvoir une alimentation re pondant aux enjeux envi-
ronnementaux et humains 

RENNES 7 au 9 oct. 2020 (3 jours) 

ISSTO - Ame nagement du territoire, module 1 ANGERS 5 et 6 nov. 2020 (2 jours) 

ISSTO - Ame nagement du territoire, module 2 ANGERS 10 et 11 de c. 2020 (2 jours) 

ISSTO - Ame nagement du territoire, module 3 ANGERS 21 et 22 janv. 2021 (2 jours) 

ISSTO—Transformations du travail : enjeux pour gagner la se curi-
te  sociale 

RENNES En novembre ou de cembre 
2020 (3 jours) 

Elles se dérouleront au Centre de Ti Menez Aré à Brasparts (29) 

Le contrat de travail, session 4   

Du 31 août au 4 septembre 2020—Durée : 5 jours 

Du 7 au 11 Septembre 2020—Durée : 5 jours 

Les pouvoirs du bureau de référé   
Du 21 au 25 septembre 2020—Durée : 5 jours 

La preuve en matière prud'homale    
Du 12 au 16 octobre 2020—Durée : 5 jours 

Le contrat de travail, session 5   

Du 16 au 20 novembre 2020—Durée : 5 jours 

Du 23 au 27 novembre 2020—Durée : 5 jours 

Les formations Prudis 

L'offre de formation 2021 

Afin de répondre au mieux aux besoins des syndicats, il nous faut engager au plus vite un recensement des 

besoins de formation dans chaque Union départementale afin de valider dès la rentrée de septembre l'offre 

de formation 2021. 

Le Comité Régional de Normandie s'associera dès 2021 au Comité régional Bretagne et au Comité Régional 

Pays de la Loire,  à la construction et la réalisation de l'offre de formation ISSTO. 


