
Rennes, le 9 mars 2010 
 
Monsieur le Président 
CODESPAR 
4 avenue Henri Fréville 
CS 40716 
35207 RENNES CEDEX 

 
 
Monsieur, 
 
Dans la perspective de la réunion du 10 mars portant sur le thème du dialogue social territorial, vous 
sollicitez notre avis sur ce thème, ainsi que sur notre perception de la place du CODESPAR. 
 
Le dialogue social en territoire est nécessaire, la CGT entend y prendre part. 
 
Nous concevons notre participation, à partir de ce que nous sommes et représentons. 
 
Un syndicat de salariés qui a pour objectif de faire prendre en compte les besoins et attentes des 
salariés, de porter des propositions qui permettent aux salariés de conquérir des avancées sociales 
réelles. 
 
Un dialogue social en territoire qui est conçu comme un espace d’échanges, d’analyses, de 
propositions, de projet, d’expérimentations. 
Ce travail dans lequel nous sommes disponibles, n’aura de sens que s’il favorise la négociation entre 
les partenaires sociaux. 
 
---- Négociation concrète qui doit déboucher sur des réponses aux attentes, et le progrès social. 
 
---- Négociations au niveau du territoire, des branches professionnelles des entreprises qui sont la 

prérogative des syndicats.  
 
Cet espace est aussi utile pour appréhender les mutations, les évolutions technologiques, les besoins 
en formation. 
 
Nous sommes favorables à une expérimentation qui prend en compte notre revendication du Nouveau 
Statut du Travail Salarié, qui assurerait une continuité du parcours professionnel sans rupture du 
contrat de travail, il ne s’agit pas d’accompagner entre deux contrats, mais de garantir des droits 
individuels aux salariés qui peuvent être assurés par une mutualisation (salaire – complémentaire 
santé, formation, logement etc.…). 
 
 Nous formulons une 2e proposition d’expérimentation pour le secteur des services à la personne en 
particulier l’aide à domicile avec deux objectifs : 
 

Une structuration de l’offre et de la demande pour satisfaire les besoins individuels.et garanties 
collectives communes aux salariés du secteur. 
 

Nous proposons également que le CODESPAR examine la question du suivi et de l’évaluation de ses 
travaux. 
Par exemple, un travail intéressant et utile a été fait sur la filière automobile en Ille et Vilaine (le 
CODESPAR a formulé des observations et des propositions) dans le même temps les salariés de 
l’industrie automobile sont confrontés à des restructurations, des licenciements, des conditions de 
travail qui s’aggravent, de grandes incertitudes quant à l’avenir tant chez PSA, que pour les 
équipementiers, les sous traitants. 
Ce n’est pas la pertinence des travaux du CODESPAR qui est en cause, mais les capacités à parvenir 
à en imposer la prise en compte dans la stratégie des donneurs d’ordre ou encore responsabiliser les 
entreprises vis-à-vis du territoire. N’y a-t-il pas là matière à réflexion et enseignement. 
 
En ce qui concerne notre participation aux activités du CODESPAR, notre engagement n’est pas 
remis en cause ceci dit  nous serons très attentifs à la prise en compte de nos propositions. 
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Le respect de nos expressions, implique qu’elles soient aussi intégrées dans les publications et 
communications du CODESPAR.  
 
Il y a une question urgente pour laquelle nous demandons la constitution d’un groupe de travail et qui 
devra avoir la mission de formuler des propositions concrètes dans un délai rapide, c’est la question 
des droits et moyens. 
 
Au minimum, il faut parvenir à une prise en charge des temps de réunion et des dépenses qui en 
découlent, la nouvelle loi sur la représentativité peut être un point de référence pour ce travail. 
 
Notre participation sera toujours, malgré nous, limitée si nous n’avançons pas dans ce domaine. 
 
Recevez, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

Pour l’UD CGT 35 
Loïc MOREL 

Secrétaire général 


