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PARIS I 11 JUILLET 2018 

AU PLUS PRÈS DES SALARIÉS DES TRANSPORTS

E
n partenariat avec la région Bretagne, 
« Label social Transports Bretagne » a été 
partiellement initié lors du congrès de la 
CFDT Transports Bretagne en 2015 à Montours 
(Ille-et-Vilaine). La région, le préfet de région, 

les services de l’État (Direccte, Pôle Emploi et Dreal), 
les organismes de formation professionnelle AFT 
et de protection sociale Klésia, les organisations 
patronales FNTR et FNTV et le syndicat de salariés 
CFDT Bretagne se sont retrouvés, vendredi 6 juillet 
dernier, à Rennes, pour un bilan d’étape sur la première 
année de mise en œuvre de la « Charte label social » 
dans cette région, concernant plus particulièrement 
le dialogue social « Formations communes managers 
& représentants des salariés ». Près de deux cents 
personnes ont assisté aux échanges, qui ont mis en 
évidence la réussite de ce projet, la nécessité d’en 
poursuivre le déploiement sur la région Bretagne, 
d’en étendre l’expérience dans d’autres régions et de 
répondre ainsi à la demande d’entreprises nationales. 
L’objectif central est de renforcer la qualité des 
relations avec un dialogue social opérationnel dans les 
entreprises, contribuant ainsi, dans un climat apaisé, à 
renforcer leur compétitivité dans un secteur d’activité 

particulièrement soumis aux variations conjoncturelles 
et à une concurrence sévère. La CFDT, soucieuse 
d’améliorer le dialogue social au sein de toutes les 
activités du transport, d’anticiper les évolutions 
technologiques et de valoriser les emplois, de lutter 
contre le dumping social et la concurrence déloyale 
par un meilleur respect des réglementations, est aux 
côtés des 35 469 salariés des entreprises bretonnes de 
transport pour relever, avec eux, les défis de demain. l

-------------------
CETTE JOURNÉE DU 6 JUILLET S’EST 
CLÔTURÉE PAR L’APPOSITION SYMBOLIQUE 
D’AUTOCOLLANTS REPRÉSENTANT LE LOGO 
« CHARTE LABEL SOCIAL »  SUR PLUSIEURS 
VÉHICULES DE TRANSPORT D’ENTREPRISES 
PARTIES PRENANTES À L’ACCORD.

CONTACT PRESSE
Stéphane Bourgeon

06 83 14 37 00
s.bourgeon@fgte.cfdt.fr

presse@fgte.cfdt.fr

©
 In

fo
C

om
 F

G
TE

 C
FD

T 
20

18

SYNDICAT  
DES TRANSPORTS 
DE BRETAGNE

FGTE
TRANSPORTS
ENVIRONNEMENT

COMMUNIQUÉ DE PRESSE


