Journal
			du congrès

Lundi 28 mars 2022

Bienvenue à Saint-Malo !
La CGT du département de l'Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne est heureuse d'accueillir le XIIIème congrès de la
Fédération de la Santé et de l'Action Sociale.
Elle souhaite la bienvenue à l'ensemble des congressistes durant la semaine du 28 mars au 1er avril 2022.
La Bretagne, région comportant 4 départements, reste inchangée depuis la fusion des régions.
L'histoire de Saint-Malo remonte à l'antiquité celtique, où cette région correspond à l'ancien centre maritime du peuple
gaulois des Ambibarii : « Ambibares », appelés « Abrincatuii » (Abrincates) par Ptolémée, peuple de l'Avranchin,
fraction des Unelles du Cotentin dont le domaine s'étendait jusqu'à la cité d'Aleth (actuel Saint-Servan).
Sous l'influence des Romains, la ville de Corseul, dans les terres, se développe aux dépens de la cité d'Aleth. Aleth
reste un port important et à la fin du IIIème siècle les Romains choisissent de le fortifier. À cette époque, face à Aleth,
l'île de la future Saint-Malo est encore inhabitée.
Lors du retrait de l'armée romaine (le 16 janvier 423), Aleth subit de nombreuses attaques venues du Nord. C'est
ensuite que saint Maclow, venant de l'actuel Pays de Galles, s'installe sur le rocher qui prendra le nom de rocher de
Saint-Malo en 541.
Aleth continue de se développer jusqu'à la fin du premier millénaire où, après plusieurs attaques des Normands,
la ville est durablement affaiblie. Au milieu de XIIème siècle, le siège épiscopal d'Aleth est déplacé sur le rocher de
Saint-Malo, mais on ne sait si l'arrivée de l'évêque précède ou suit la première urbanisation de Saint-Malo. Cet
événement marque néanmoins la fin de la grandeur d'Aleth. Désormais, la position stratégique du port est l'objet de
conflits entre la Bretagne et le royaume de France. En 1490, la ville en profite pour proclamer son indépendance et
devient une cité-état pendant quatre ans. Après un bref passage aux mains du roi de France au début du XVème siècle,
Saint-Malo est définitivement annexée de la Bretagne à la France en 1493.
C'est avec la découverte des Amériques et le développement des échanges commerciaux avec les Indes que
Saint-Malo prend son envol économique et s'enhardit considérablement. Les armateurs deviennent plus nombreux
et des personnages de cette époque font la renommée de la ville. Jacques Cartier découvre et explore le Canada, les
corsaires harcèlent les marines marchandes et militaires ennemies, tels Duguay-Trouin, puis un peu plus tard Surcouf.
D'autres s'illustrent dans les sciences, tel Maupertuis, ou dans les lettres et la politique comme Chateaubriand.
Modification du style de vie, les armateurs se font construire de belles demeures particulières appelées Malouinières.
L'essor de Saint-Malo trébuche à la Révolution française qui ne l'épargne pas. Saint-Malo continue cependant
de développer la pêche, en particulier la Grande Pêche vers Terre-Neuve. À la fin du XIXème et au XXème siècle,
Saint-Malo développe son tourisme, notamment grâce à ses plages. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Saint-Malo
est particulièrement touchée. Les Alliés, mal renseignés sur les effectifs restreints de la garnison locale, bombardent
massivement le centre historique de la ville en 1944. La ville est dévastée à 80% par des bombes incendiaires.
Reconstruite selon un style historicisant (et non à l'identique), Saint-Malo est aujourd'hui un important centre
touristique estival, également port de commerce, de pêche et de plaisance.
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Déroulement des travaux du lundi 28 mars 2022
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Accueil

Réunion avec les coordinateurs régionaux
Organisation des votes
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Ouverture du congrès
Election de la présidence du jour.
Mot de bienvenue : UD/USD/REGION et Comité Régional
Règles de Vie du Congrès
Election du Bureau du Congrès, des Commissions,
du groupe de travail "Appel du Congrès" à main levée
Présentation du déroulé du Congrès

Pause
Rapport d'ouverture

Débat sur rapport d'ouverture
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Hommage à nos camarades disparus
Election de la présidence de mardi
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Plan de St-Malo
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Les coulisses du

Règle de vie du Congrès

congrès
Cette rubrique est la votre :
fun petit "problème" dans
votre délégation ?
fune anecdote ?
fun avis de recherche ?
N'hésitez pas à nous en faire
part !

fLe port du badge ainsi que la présentation du coupon
correspondant à chaque séance sont obligatoires pour l’accès
à l’Auditorium Chateaubriand et durant toute la durée du Congrès
sur tous les espaces (hall, salle du Congrès et exposants…).
fIl est interdit de manger, boire, fumer ou vapoter dans
l’Auditorium Chateaubriand.
fLe bar sera ouvert lors des différentes pauses. Les camarades
du territoire seront heureux de vous y accueillir.
fChaque congressiste est tenu·e de participer à l’ensemble
des séances.
fLes portables devront être mis sur silencieux dès l’entrée dans
la salle du Congrès.
Code wifi si besoin dans le Palais des Congrès :
Identifiant : pgl
Mot de passe : saintmalo
fLe temps d’intervention est limité à 3 minutes.
fChaque demande d’intervention s’effectue au moyen d’un
formulaire disposé dans les pochettes. Après avoir été dûment
complété, ce formulaire doit être remis au Secrétariat du Congrès
dès que possible.
fChaque intervention donne lieu à un résumé d’intervention
(formulaire dans les pochettes à remplir au plus tôt et à remettre
au Secrétariat du Congrès pour enregistrement).
fIl est interdit de distribuer en séance quelque document que
ce soit, sans passer par le Bureau du Congrès.
fContacts en cas d’urgence médicale :
dCentre Hospitalier de Saint-Malo
1 rue de la Marne
35400 Saint-Malo
dService des urgences : 02.99.21.21.21.
dSAMU :15
dSapeurs-pompiers :18

Merci de votre compréhension

