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La tenue de la 16
ème

 conférence régionale 

de la CGT Bretagne les 17 et 18 juin der-

niers à Rennes ne fut pas seulement une 

forme de pari face aux contraintes sani-

taires liées à la période, mais a surtout té-

moigné de la volonté d’honorer le rendez-

vous militant que donne régulièrement l’or-

ganisation avec ses composantes bre-

tonnes. 

Durant deux jours, plus d’une centaine de 

représentants des organisations territo-

riales 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. 

Les 5 années écoulées depuis la dernière 

conférence régionale en 2016, riches de 

luttes sociales y compris dans la région, ont 

démontré la volonté de la CGT de conju-

guer indissociablement contestation et pro-

position au cœur de sa démarche en tous 

lieux. 

Choisir d’intituler la conférence « Bâtir nos 

territoires et notre avenir » a trouvé un réel 

écho auprès des participants au regard des 

nombreuses interventions sur chacun des 

thèmes proposés. Cette volonté manifeste 

de participer collectivement à la réflexion et 

à l’impulsion de l’activité CGT en territoires 

est aussi la traduction d’un refus de toute 

forme de résignation face aux mauvais 

coups d’où qu’ils viennent. 

Cette disponibilité militante, qui est la pre-

mière richesse de notre organisation, nous 

permet également de répondre présent au 

cœur du monde du travail. S’enrichir des 

professions organisées, les coordonner en 

proximité pour être plus efficace et créer 

partout les conditions des convergences, 

des luttes gagnantes, des projets alterna-

tifs, du travail de chacune et de chacun, 

telle sera la feuille de route du comité régio-

nal CGT Bretagne. 

Alain Le Corre 

Secrétaire régional 

Comité Régional Cgt Bretagne 

17 et 18 juin 2021 à rennes  
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Retour sur la conférence régionale Cgt Bretagne 

La 16ème conférence du comité régional CGT Bre-
tagne a permis de réunir à Rennes un nombre inédit 
de militants depuis le début de la crise sanitaire. Au-
delà du plaisir partagé de voir s’atténuer la 
« distanciation sociale », c’est tout naturellement que 
le débat s’est ouvert sur l’ensemble des thèmes pro-
posés par le bureau sortant (cf Rapid-Info 562 sur 
cgt-bretagne.fr). 

La crise sanitaire a considérablement modifié les 
conditions de travail : le télétravail, ou travail à domi-
cile, 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. 

Dans ce contexte qui portait en germe l’effacement 
de la vie syndicale, la CGT Bretagne a été prête à 
jouer son rôle dès le tout début de la crise sanitaire 
que nous vivons encore actuellement. Elle s’est or-
ganisée, avec les éléments qui la composent, pour 
être au plus près du lieu de travail, même en mode 
dégradé, et répondre à leurs attentes. 

Cette crise sanitaire nous a obligé à travailler diffé-
remment, dans toutes nos organisations, et à nous 
emparer de méthodes de travail différentes, de 
moyens de communication divers pour rester la Cgt 
active et efficace auprès des travailleuses et travail-
leurs.  

Elle nous amène à nous interroger tous collective-
ment, notamment sur nos moyens de communica-
tion, en interne comme en externe. C’est ainsi que le 
Comité Régional a engagé un audit sur ce sujet qui, 
comme cela a été dit, va se poursuivre et s’affiner 
pour nous aider au quotidien.  

Cette période de crise a mis également encore plus 

en exergue toutes les tensions et tous les problèmes 
des salariés sur les questions de Travail-Santé, no-
tamment avec le « travail à domicile » imposé pen-
dant de longs mois à certains, ou l’amplification des 
cadences et des horaires pour d’autres. L’interven-
tion sur ce thème a mis en évidence qu’il s’agit sur-
tout d’une accentuation et l’intensification de situa-
tions de travail pesant déjà lourdement sur eux aupa-
ravant. 

Le collectif Travail Santé régional devra donc pour-
suivre, avec les mandatés qui le composent, le tra-
vail engagé depuis sa mise en place, il y a une di-
zaine d’années. Cela se traduira par l’organisation 
d’une initiative régionale, avant la fin de cette année, 
associant sur ce thème les syndicats. 

Les échanges ont également été nourris lors du dé-
bat concernant le Plan de rupture de la CGT, s’oppo-
sant au Plan de relance gouvernemental. Les mots 
ont un sens, la CGT ne vise pas la relance d’un 
monde tel qu’il existait auparavant mais bien d’une 
rupture pour imposer un autre choix de société, pro-
tecteur parce qu’émancipateur et surtout à l’écoute 
des attentes des salarié.e.s parce que construit à 
partir de leurs revendications. 

Pour ce faire, le travail croisé Professions et Terri-
toires est là encore indispensable pour aider tous 
nos syndicats CGT à s’approprier leur propre plan de 
rupture et élaborer des projets socialement, écono-
miquement ou environnementalement utiles.  

Le niveau régional est alors pertinent pour coordon-
ner et organiser les débats et travaux nécessaires, 
pour travailler en complémentarité d’un territoire à un 
autre, s’appuyer sur l’expertise des professions et 
accompagner les syndicats. 

La question des Mobilités en Bretagne, qui a donné 
lieu à des échanges nourris, s’impose comme une 
question revendicative à la confluence de nom-
breuses attentes : logement, transport urbain, inte-
rurbain, multimodalité, aménagement du territoire, 
développement humain durable…  

Si l’on fait le lien avec notre façade maritime excep-
tionnelle et son impact sur l’ensemble de nos activi-
tés, ce ne sont pas les champs de réflexion et d’ac-
tion qui manqueront pour la nouvelle mandature ! 
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Le niveau régional est aussi le niveau pertinent pour 
s’inscrire dans un dialogue social dans lequel, à par-
tir du travail dans les syndicats, les propositions de 
la Cgt peuvent être portées et entendues. 

Ainsi le Comité Régional portera, lors du sommet 
social régional à l’Automne, les questions de qualité 
de l’emploi, de continuité du contrat de travail lors de 
transitions professionnelles notamment, mais aussi 
de salaires et d’égalité professionnelle, point qui 
s’est beaucoup exprimé concernant le secteur de 
l’agroalimentaire. 

Être présent pour porter nos exigences là où il est 
possible d’être utile pour les travailleuses et travail-
leurs, c’est l’objectif prioritaire. Ainsi en est-il du CE-
SER où nos représentants participent activement à 
l’écriture de la vie de notre région par leurs débats et 
travaux en portant « la voix des salariés ». S’empa-
rer plus efficacement et régulièrement des travaux 
du CESER peut être un point d’appui pour aider nos 
syndicats. 

Être la CGT de toutes et de tous les travailleurs, Phi-
lippe Martinez l’a rappelé avec insistance, c’est 
notre ADN. Les résultats encourageants aux élec-
tions professionnelles dans les TPE nous ont amené 
à proposer de poursuivre, durant tout le cycle électo-
ral qui s’ouvre à nouveau, un travail régulier auprès 
de ces salariés, pour les aider à construire leurs re-
vendications et à les porter avec eux. Le collectif 
régional TPE s’y attèlera avec tous les composants 
de la CGT en Bretagne.  

Etre la CGT de toutes et de tous, c’est aussi s’ap-
puyer sur la perspective du prochain congrès de 
l’Ugict à Rennes au mois de novembre prochain 
pour dynamiser notre activité en direction des IC-
TAM et dans le même temps valoriser les jeunes 
livreurs à vélo qui s’organisent à la CGT à Rennes 
comme partout ailleurs…. 

La période de crise du Covid nous a aussi 
« empêchés » dans un domaine que nous portons 
pourtant haut et fort et sans lequel nous ne serions 
pas la CGT : la formation syndicale, fil rouge de 
notre activité. Notre offre régionale doit se rendre 
plus que jamais disponible aux militants comme à 
l’ensemble des syndiqués par l’intermédiaire des 
Unions Locales et Unions Départementales. Outiller 
efficacement un maximum de camarades et leur 
permettre de déployer partout leur activité syndi-
cale : cela doit plus que jamais s’appuyer sur une 
complémentarité et une mutualisation à partir d’un 
collectif régional étoffé pour être encore plus réactif. 

 

Philippe Martinez « Plus que jamais, l’interprofes-
sionnel est essentiel à la Cgt ».  

Changement de secrétaire régional Cgt Bretagne 

Après 9 années passées à la première responsabilité de la CGT 
en Bretagne, Thierry Gourlay passe le relais à Alain Le Corre, 
nouveau Secrétaire du Comité Régional, élu à la conférence. 
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La salle de la Cité de la Maison du Peuple à RENNES, un lieu mythique 

La 16ème conférence régionale de la CGT Bretagne s’est déroulée à Rennes dans la salle de la Cité de la 
Maison du Peuple, inaugurée en 1925 et où, la fresque, remise en valeur, témoigne d’un patrimoine qui con-
jugue culture et histoire sociale. 

Le Comité Régional CGT Bretagne remercie l’ensemble des invités pour leur participation à notre 16ème con-
férence, parmi lesquels, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, Nathalie Bazire, référente du comité 
régional au titre de la Commission exécutive Confédérale, Lionel Lerogeron, secrétaire du comité Régional 
CGT Normandie, Jean-Michel Dupire, conseiller confédéral sur les Très Petites Entreprises et Jacky Colin, 
Président de l’IHS Bretagne, tout particulièrement pour sa présentation de la Bourse du Travail de Rennes et 
de son histoire en ouverture de nos travaux.  

Nous remercions également les intervenants ayant contribué à l’approfondissement de la réflexion sur les 
thématiques présentées et aussi l’ensemble des participants qui, par leurs interventions, ont donné du sens 
au travail collectif qui reste à poursuivre. 

Nous associons enfin à ce témoignage notre secrétaire administrative Corinne Hardy ainsi que l’ensemble du 
réseau militant CGT en Bretagne ayant permis la tenue de cette conférence dans de bonnes conditions. 

Un support dédié à la 16ème conférence CGT Bretagne plus complet et détaillé sera publié à la fin du mois de 
septembre prochain. Il reprendra toutes les introductions thématiques et un compte-rendu de chacun des dé-
bats. 

Retrouvons-nous sur cgt-bretagne.fr  

Remerciements 

https://cgt-bretagne.fr/

