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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Comité Régional Cgt Bretagne 

 
 

Conférence régionale Cgt Bretagne des 17 et 18 juin 2021 

Le Comité régional CGT Bretagne a tenu sa conférence régionale les 17 et 18 juin 2021 à 

Rennes, dans les locaux de la salle de la Cité. 

Durant deux jours, plus de 100 représentants des organisations territoriales et professionnelles 

CGT de notre région ont fait le bilan du mandat écoulé et débattu des actions à mettre en 

œuvre pour les prochaines années, en présence de Philippe Martinez, Secrétaire général de 

la CGT. 

La crise sanitaire a considérablement modifié les conditions de travail : le télétravail, ou travail 

à domicile, a transformé pour des centaines de milliers de salariés, dans notre région, les 

relations au travail. Les inégalités se sont aggravées, particulièrement pour les jeunes, les plus 

anciens et les femmes.  

La question des mobilités en Bretagne reste un sujet important, notamment, pour permettre 

de favoriser le trajet domicile-travail, mais aussi dans la filière alimentaire où le tout routier est 

contraire aux nécessaires efforts à faire sur les questions environnementales. 

La captation des activités économiques sur Rennes par la métropolisation interroge sur 

l’aménagement du territoire dans une région qui pouvait jusqu’à présent se prévaloir d’un 

certain équilibre. Le travail et les emplois se concentrent sur la capitale régionale et pourraient 

accélérer une désertification déjà engagée. 

La mer offre des potentialités d’activité à la condition de ne pas en faire un autre domaine 

d’exploitation par la financiarisation. 

Les services publics qui ont montré leur utilité dans toutes les périodes de crise, sont à 

renforcer en milieu rural comme urbain. Les personnels de la santé qui se sont fortement 

mobilisés attendent encore une réelle reconnaissance, de même que les travailleurs de l’agro-

alimentaire ou de l’aide aux personnes par exemple. 

La conférence régionale a abordé les conditions de l’après crise sur lesquelles les salariés 

doivent être des acteurs structurants pour donner au travail et à la qualité des emplois toute la 

place qui leur revient. 

En cela, les mobilisations et l’implication dans un dialogue social efficient sont nécessaires 

pour porter les revendications des travailleurs. C’est dans cet état d’esprit que la CGT 

Bretagne, avec les organisations syndicales du bureau de la conférence sociale, s’engageront 

dans la préparation d’un sommet social à la rentrée de septembre. 

La conférence régionale a élu un nouveau Secrétaire régional : Alain Le Corre succède à 

Thierry Gourlay qui assurait cette responsabilité depuis 2012. 

mailto:cgt.bretagne@wanadoo.fr
http://www.cgt-bretagne.fr/

