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La pandémie de la Covid-19, qui a 
débouché sur une crise sanitaire 
d'ampleur, a mis en évidence les fail-
les de notre système socioéconomi-
que. 
Elle montre à contrario l'importance de 
services publics de qualité, de systèmes 
de sécurité et de protection sociale étof-
fés et confirme la nécessité de l'action 
publique. 
Au delà des drames humains, cette cri-
se aura un impact considérable sur 
l'économie réelle et la vie des popula-
tions : baisse du produit intérieur brut 
(PIB), faillites d'entreprises, explosion 
du chômage, pertes de revenus... 
Il y a urgence à préparer les mesures 
qui permettront d'en limiter les dégâts 
en relançant l'activité économique, l'em-
ploi et le pouvoir d'achat. 
Toute la question est de savoir quel 
choix est à faire. Renouer avec les poli-
tiques antérieures qui mettront l'intérêt 
du capital au coeur des processus pro-
ductifs ? Profiter de cette crise pour 
changer de modèle en plaçant irrémé-
diablement les besoins humains et le 
social au centre en intégrant les néces-
sités de la transition écologique ? 
 
Rien n'est inéluctable 
 
La CGT Bretagne souhaite gérer la si-
tuation d'urgence en s'appuyant sur un 
projet bien identifié sur un territoire dont 
la mise en œuvre peut être rapide : 
c'est tout le sens de la campagne lan-
cée pour le maintien de l'emploi et de 
l'expérimentation d'un nouveau contrat 
de continuité professionnelle. 
Une autre sortie de crise est possible. 

Au delà des mesures d'urgence néces-
saires, la question de la relance écono-
mique se pose. 
Le plan de relance qui se décline sur les 
territoires doit orienter l‘économie vers 
un modèle plus juste socialement. 
 
Gagner en cohérence sur les enjeux 
Revendicatifs 
 
Nous avons choisi de prioriser certaines 
formations en lien avec notre exigence 
de maintien de l'emploi, des questions 
de santé au travail, de fiscalité et de 
conditionnalité des aides publiques. 
Nous avons également choisi de réflé-
chir aux circuits courts, à la durabilité 
des productions à la transition écologi-
que et sociale à travers une formation 
dédiée à l’alimentation. 
 
Redonner du souffle à nos actions de 
Formation 
 
Le contexte sanitaire nous a contraints 
à annuler et nombre d‘actions de forma-
tions 
en 2021. Alors que personne ne sait 
quelle 
sera la durée de cette pandémie et l'am-
pleur effective de ses conséquences, 
nous avons besoin de nous projeter en 
2021. 
 

Florence HÉRÉ 

Animatrice du collectif 
régional formation 
syndicale du Comité 
Régional Cgt Breta-
gne 

Une autre sortie de crise 

L’offre de formation 2021       
est arrivée !!,       

la Brochure 2021 est consulta-
ble sur le site internet du Comité 
Régional Bretagne  
http://www.cgt-bretagne.fr/ 
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L’offre de formation syndicale et son calendrier 2021 sont 
consultables sur le site internet du Comité Régional Breta-

gne http://www.cgt-bretagne.fr/ 
et en version papier dans les Unions Départementales 

L’offre de formation syndicale est 

arrivée !! 

Bilan 2020 

de la formation syndicale en Bretagne 
Les formations ayant été pour la plupart annulées au cours de cette année 2020 pour 
cause de confinements, il n’est pas possible de tirer un bilan comparatif aux années 
précédentes 

Cahier central à l’intérieur de la brochure ou                                       
à télécharger sur www.cgt-bretagne.fr  

http://www.cgt-bretagne.fr/
http://www.cgt-bretagne.fr/spip.php?article1170


 

L’offre de formation syndicale est 

arrivée !! 
Calendrier des formations syndicales  

Régionales—1er semestre 21 

INTITULE DE LA FORMATION DATE LIEU 

Accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP) 18 au 19 mars 2021 UD Côtes d'Armor 

Agir contre les violences sexistes et sexuelles 17 au 19 février 2021 UD Morbihan 

    19 au 21 mai 2021 UD Finistère 

Cogitiel au syndicat 11 au 12 mars 2021 UD Côtes d'Armor 

    11 au 12 mai 2021 UD Finistère 

    17 au 18 juin 2021 UD Côtes d'Armor 

Combattre syndicalement l'extrème droite 25 au 26 janvier 2021 UD Finistère 

Conseiller du salarié, prise du mandat  2 au 5 février 2021 UD Côtes d'Armor 

Conseiller prud’homme - PRUDIS     

Les procédures collectives 7 au 9 avril 2021 Comité régional Bre-
tagne 

Les mesures d'instruction 26 au 29 avril 2021 Comité régional Bre-
tagne 

La preuve en matière prud'homale 3 au 7 mai 2021 Comité régional Bre-
tagne 

Les Incidents de procédure et d'instance 21 au 25 juin 2021 Comité régional Bre-
tagne 

Découvrir le syndicalisme retraité   11 au 12 mars 2021 UD Finistère 

Emploi et formation : Intervenir dans le Dialogue social territorial 27 au 28 mai 2021 Comité régional Bre-
tagne 

Formation de formateurs 28 juin au 1 juillet 2021 Comité régional Bre-
tagne 

Formation professionnelle et action revendicative 15 au 19 mars 2021 Comité régional Bre-
tagne 

Formation syndicale générale Niveau 1 - Tronc commun 25 au 29 janvier 2021 UL Pontivy / Loudéac 

    8 au 12 mars 2021 UL Rostronen 

    8 au 12 mars 2021 UL Quimper 

    15 au 19 mars 2021 UL St Brieuc 

    15 au 19 mars 2021 UL Brest 

    22 au 26 mars 2021 UL Lannion 

    22 au 26 mars 2021 UL Rennes 

    12 au 16 avril 2021 UL Dinan 

    12 au 16 avril 2021 UL Carhaix 

    31 mai au 4 juin 2021 UL Quimper 

    7 au 11 juin 2021 UL St Brieuc 

    7 au 11 juin 2021 UL Brest 

    7 au 11 juin 2021 UL Rennes 

    14 au 18 juin 2021 UL Quimperlé 

Formation syndicale générale Niveau 2 - 1ère partie 25 au 29 janvier 2021 UD Côtes d'Armor 

Formation syndicale générale Niveau 2 - 2ème partie  4 au 8 janvier 2021 UD Morbihan 

    18 au 22 janvier 2021 UD Finistère 

    29 mars au 2 avril 2021 UD Côtes d'Armor 
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Membre CSE, prise du mandat 18 au 22 janvier 2021 UD Côtes d'Armor 

    8 au 12 février 2021 UD Morbihan 

    15 au 19 mars 2021 UD Ille et Vilaine 

    12 au 16 avril 2021 UD Finistère 

    17 au 21 mai 2021 UD Côtes d'Armor 

    17 au 21 mai 2021 UD Ille et Vilaine 

Membre des C.S.S.C.T. (Commission Santé Sécurité et Condi-
tions  

19 au 23 avril 2021 UD Côtes d'Armor 

de Travail)       

Participer à la vie syndicale retraitée 10 au 12 février 2021 UD Finistère 

Responsable à la Politique Financière du syndicat 1 au 2 avril 2021 UD Finistère 

  30 juin au 1 juillet 2021 UD Morbihan 

FORMATIONS ISSTO     

Aménagement du territoire, module 1 : 21 au 22 janvier 2021 Comité régional  Pays 
de Loire 

Aménagement du territoire, module 2 : mars 2021 Comité régional  Pays 
de Loire 

Aménagement du territoire, module 3 : 15 au 16 avril 2021 Comité régional  Pays 
de Loire 

Négocier l'égalité professionnelle et salariale entre les Femmes et 
les Hommes 

10 au 12 février 2021 Comité régional  Pays 
de Loire  

Le pôle social  27 au 29 janvier 2021 Comité régional  Pays 
de Loire 

Promouvoir une alimentation répondant aux enjeux environne-
mentaux et humains 

21 au 23 avril 2021 Comité régional Bre-
tagne 

Transformations du travail : enjeux pour gagner la sécurité sociale 
professionnelle 

26 au 28 mai 2021 Comité régional Bre-
tagne 

      

AUTRES FORMATIONS   

Accueil des nouveaux syndiqués - S'impliquer dans la CGT  29 janvier 2021 UD Morbihan 

  30 janvier 2021 - visio UL Rennes 

  25 mars 2021 UL Brest 

Ateliers Formateurs - Présentation du nouveau parcours 22 au 23 avril 2021 UD Finistère 

Egalité professionnelle - Journée d'étude 18-févr-21 UD Finistère 

Fiscalité 16 au 17 mars 2021 UD Finistère 

Les règles de représentativité syndicale 22-juin-21 UD Morbihan 

Retour sur Niveau 1 27-mai-21 UL Brest 

INTITULE DE LA FORMATION DATE LIEU 


