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Dans l’édito du Rapid’Info Spé-
cial CESER du 12 mars, je 
concluais en ces  ter-
mes :« Prochaine plénière le 18 
juin ! Que se sera-t-il passé entre 
temps ? Pour ma part, je veux le 
changement mais je sais que les 
salariés auront toujours besoin 
d’une C.G.T. encore plus forte 
pour la prise en compte de leurs 
revendications ». 

On y est ! Sarkozy n’est plus 
Président, un nouveau Gouver-
nement est en place mais, face 
à la situation de crise, il semble 
pondérer ses actes face aux 

attentes sociales. Le patronat, lui, n’a pas tardé à 
avancer ses exigences (compétitivité, charges sociales 
trop élevées…) et, pour mieux « imager », à sortir un 
nombre impressionnant de restructuration d’entrepri-
ses où les projets de licenciements directs et indirects 

sont conséquents. 

En Bretagne, le plus marquant est sans conteste le 
groupe DOUX qui entraîne avec lui plus de 3 400 sala-
riés directs et environ 15 000 indirects. Pour une ré-
gion comme la nôtre, où l’agroalimentaire reste le pre-
mier secteur industriel, c’est loin d’être neutre avec des 
répercussions dont on ne peut pas, aujourd’hui, mesu-

rer toutes les retombées, sauf… 

… Sauf si la mobilisation s’amplifie à l’instar 
des 23 juin à Châteaulin et 30 juin à Vannes. 

La C.G.T. soutiendra toutes mobilisations de nature à 
maintenir le groupe pour garantir et développer la co-

hérence dans la filière avicole et ses emplois. 

Plus largement, la Bretagne, sans une réelle politique 
industrielle d’envergure, ne pourra se satisfaire que du 

seul tourisme et d’emplois de services. 

Une région où l’économie résidentielle serait prépon-
dérante ne peut nous satisfaire. La fragilité induite par 
cette seule économie amplifierait la précarité à tous les 

niveaux (emplois, salaires, conditions de travail…) et la 
dépendance à des aléas extérieurs, difficilement maî-

trisables. 

L’implication de la C.G.T. : dans les Etats Généraux 
de l’Industrie, son engagement pour la création d’une 
filière de déconstruction de navires en fin de vie, d’une 
filière Energie Marine, de travaux sur l’avenir des filiè-

res automobile et agroalimentaire, doit se poursuivre. 

C’est donc tout naturellement que nous serons 
présents le 10 juillet à Brest où le MEDEF organise 
une « journée de l’industrie ». Ainsi, le Comité Régional 
en appelle à une très large mobilisation des organisations 
territoriales et des secteurs professionnels. Il ne s’agit pas 
d’une simple manifestation de mécontentement mais 
aussi de porter nos propositions, nos revendications, 

appuyées par la mobilisation. 

Le Gouvernement a convoqué une conférence 
sociale les 9 et 10 juillet. En organisant, cette 
semaine et la semaine prochaine, des initiati-
ves dans les entreprises, des diffusions de 
tracts dans les localités et des audiences dans 
les préfectures et sous-préfectures, les orga-
nisations de la C.G.T. mettent ainsi en œuvre 
une des décisions de la Conférence Régionale 
des 14 et 15 juin 2012. 

Mais, plus largement, c’est aussi l’occasion de 
rappeler au Gouvernement et aux employeurs, 
que nous n’entendons pas les laisser décider 
seuls de notre avenir économique et social. 

Pour une bonne part, notre avenir dépendra 
de nous et du rapport de force créé. 

Une fois n’est pas coutume, l’édito ne reprend pas, 
pour partie, la teneur des débats et des déclarations de 
la C.G.T. à la plénière du CESER, actualité oblige, 
aussi je vous invite à prendre connaissance de nos 

interventions. 

Rennes le 29 juin 2012 
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Intervention de 
Olivier 

DEHAESE 
 
 
 

 
La CGT se félicite de l'exhaustivité de l'étude menée 
par le groupe des correspondants Europe et intitulée 
« Pour une meilleure utilisation des fonds européens 
en Bretagne ». Cette étude a le mérite de présenter 
de façon complète et précise les principes d'interven-
tion et les modes de gestion des différents fonds eu-
ropéens concourant au développement de la région. 
Ces éléments sont toujours utiles pour favoriser l'ap-
propriation des politiques européennes.  
 
De plus, cette étude n'élude rien sur le manque d'in-
formation ou d'accompagnement dans l'utilisation 
des fonds dont souffrent les porteurs de projets, ou 
encore sur le caractère souvent tardif des verse-
ments. 
 
Même si certains fonds n'y sont pas mentionnés, le 
tableau du taux d'avancement de la consommation 
des fonds européens qui figure dans le bordereau 
sur la « Politique de cohésion 2007-2013 en Breta-
gne » illustre parfaitement ces éléments de difficulté. 
 
Au final, les observations et les préconisations ten-
dent à corroborer l'idée que les fonds européens sont 
réservés à de grosses structures publiques ou pri-
vées, capables d'en maitriser parfaitement la gestion. 
Les petits établissements publics ou les PME, en rai-
son de leur taille et des spécificités des fonds euro-
péens, s'en trouvent écartés alors même que ces 
fonds leur seraient nécessaires pour pouvoir profiter 
de leur effet de levier afin de mener à bien leurs pro-
jets. L'étude laisse même penser que certaines PME 
ou petites structures publiques renoncent à solliciter 
l'usage de fonds européens en raison des difficultés 
de gestion qu'ils présentent. 
 
Au delà du diagnostic que la CGT partage, nous re-
grettons mais pouvait-il vraiment en être autrement, 

que les préconisations n'aillent guère au-delà d'as-
pects techniques et ne s'intéressent pas au lien entre 
les défauts pointés et les orientations politiques euro-
péennes. Ainsi, nous aurions apprécié que la préco-
nisation sur les négociations pour la période 2014-
2020 exprime une position incisive sur la nécessaire 
réorientation des politiques européennes en faveur 
d'une croissance enrichie en emplois et porteuse de 
nouveaux droits pour les salariés et plus générale-
ment les citoyens. 
 
Malgré ces quelques réserves, la déléga-
tion CGT au CESER Bretagne s'exprime-
ra favorablement sur cette étude. 
 

 
 

Intervention de 
Christian 
PELTAIS 

 
 
 

La CGT partage la décision d’engager, un travail sur 
la prospective à long terme afin d’élaborer un projet  
de territoire pour la Bretagne. 
 
C’est une réelle opportunité pour élaborer un projet 
de société pour demain.  
 
La réussite de la démarche passe par une appropria-
tion et une communication partagées par les diffé-
rents acteurs, dès le lancement, jusqu’à l’élaboration 
du projet. 

 
Pour la CGT cette démarche répond à notre 
attente exprimée à tous les niveaux que ce 
soit lors des états généraux de l’industrie, du 
Grenelle de la mer ou de l’environnement or-
ganisés par le précédent Gouvernement ou à 
l’occasion de la phase préparatoire au 
Contrat de Plan Régional Développement de 
la Formation . 
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C’est aussi en nous plaçant dans la perspective d’u-
ne société qui réponde aux enjeux économiques, 
environnementaux et sociétaux, que nous nous som-
mes engagés pour la création d’une filière de dé-
construction de navires en fin de vie et d’énergie ma-
rine, et que nous avons engagé des travaux sur l’a-
venir de la filière auto et de l’agroalimentaire. 

 
Cela correspond à l’affichage du Conseil Régional 
d’inventer de nouvelles réponses aux enjeux qui de-
mandent une approche globale. 
 

La volonté de mettre en mouvement le maximum 
d’acteurs devra effectivement s’accompagner de 
création de lieux nouveaux pour le débat mais cela 
nécessite des moyens et plus particulièrement pour 
les Organisations Syndicales qui sont de plus en plus 
sollicitées dans les territoires. 

 
La CGT, comme à son habitude, apporte-
ra sa contribution à la réussite de la dé-
marche et prolongera ses réflexions 
transmises au CESER à l’occasion de 
l’appel à contribution « Priorités pour la 
Bretagne », tout comme elle le fait dans 
l'ensemble des lieux de dialogue social 
territorial. 
 

 

Intervention de  
Guy 

JOURDEN 
 
 
 
 

Dans son intervention au CESER, lors de la plénière 
du 11 décembre 2006, portant sur Bretagne 2.0 et 
Mégalis2, la CGT avait exprimé le souhait de la 
transformation du Syndicat Mixte e-Mégalis Breta-
gne  en un Conseil de Développement du Numéri-
que en Bretagne , constitué de représentants des 

collectivités territoriales, d'utilisateurs des réseaux et 
de salariés du secteur. 
 
A l'époque, compte tenu de la diversité des projets 
de développement du Haut Débit par les collectivités 
territoriales et du manque de cohérence régionale 
qui en résultait,  il avait été décidé de cantonner son 
rôle au seul "développement de l'administration 
électronique ". 
 
Aujourd'hui, nous est proposée son évolution vers de 
nouvelles compétences et l'élargissement de sa mis-
sion actuelle, afin qu'il assure la gouvernance et la 
coordination de la mise en œuvre de Bretagne Très 
Haut Débit. 
 
L'initiative publique d'un aménagement 
numérique équilibré et solidaire de l'en-
semble du territoire de la Bretagne, par la 
construction de réseaux de télécommunications à 
Très Haut Débit (majoritairement en Fibre Optique) 
et leur commercialisation, nécessite effective-
ment une nouvelle gouvernance à la hau-
teur de l'effort financier consenti par les 
différentes collectivités territoriales à par-
tir de nos impôts locaux. 
 
En effet en dehors des grandes villes de notre Ré-
gion (40% de la population mais seulement 10% du 
territoire) où les prises FTTH sont à la charge des 
opérateurs privés ce sont bien des réseaux d'initiati-
ve publique, bien plus coûteux, qui vont être cons-
truits avec de l'argent public, pour pallier la carence 
des opérateurs et des défenseurs de la "concurrence 
libre et non faussée" qui se révèlent incapables 
d'aménager les territoires. La question de la 
maîtrise publique, dans la durée, de ces 
réseaux qu'ils vont contribuer à dévelop-
per, se pose inévitablement à l'ensemble 
des citoyens. 
 
Les nouvelles compétences accordées au Syndicat 
Mixte vont bien dans le sens d'une maîtrise publique 
notamment en matière d'information, d'échanges, 
d'études prospectives sur l'organisation et le suivi 
des réseaux très Haut Débit, de suivi de la cohéren-
ce des programmes de travaux sur la base des équi-
libres territoriaux du programme régional : 1 prise 
cohérence pour une prise équilibre construite, de 
coordination des maîtrises d'ouvrage des infrastruc-
tures et des réseaux .... 
 
Tout comme l'extension de sa mission actuelle pour 
" favoriser l'émergence de nouveaux services nu-
mériques, assurer le développement de l'e-
administration et encourager l'innovation ".  
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Elles rejoignent donc une partie des attentes que 
nous avons exprimées à plusieurs reprises devant 
cette Assemblée  
 
Toutefois plusieurs questions restent posées quant à 
la participation des utilisateurs, des salariés et de la 
population dans cette "gouvernance" de l'aménage-
ment numérique de notre Région. 
 
L'aménagement numérique de la Bretagne doit 
se construire autour des 3 piliers du développe-
ment durable (social, économique, environne-
mental) .  
 
Des lieux d'échange, de débat, de propositions sont 
à mettre en place à tous les niveaux pour qu'une ap-
propriation collective de l'aménagement numérique, 
permette de développer les usages et d'aider à 
l'émergence de nouveaux contenus hors de la sphè-
re marchande (logiciels, école, santé, formation, 
culture, environnement, sécurité, service sociaux, 
droit du travail.....), de favoriser l'égalité d'accès aux 
NTIC.... 
 
Les Conseils de Développement pourraient être par-
tie prenante de cette démarche car l'aménagement 
numérique des Pays et des Agglomérations concer-
ne le SCOT et les EPCI de leur territoire.  
 
Le repérage des zones blanches du haut débit et des 
futures zones grises du très haut débit nécessite une 
approche locale pour proposer la construction de pri-
ses "cohérence". 
 
La question du rôle de l'Etat dans la Cohérence Na-
tionale de Développement du Numérique doit égale-
ment être posée notamment sur l'obligation qui pour-
rait être faite aux opérateurs d'investir aussi en zone 
"bas débit" sur un principe comparable à celui adop-
té par la Région : par exemple la construction d'une 
"prise cohérence" pour 2 prises "grande ville".  Dans 
notre région cela porterait la part des opérateurs pri-
vés à 60 % des prises très haut débit installées en 
fibre optique ou en 4G-LTE. 
 
Nous concluons cette intervention en pointant l'ab-
sence, dans les propositions d'évolution du syndicat 
mixte e-mégalis, de l'emploi lié à la construction mais 
également à l'exploitation, l'entretien et la maintenan-
ce d'un réseau en fibre optique souterrain et aérien. 
 
Cette question de l'emploi et de la qualité de service 
pourrait faire l'objet d'une commission du syndicat 
mixte ouverte aux représentants des utilisateurs et 
des salariés.  
 
Compte tenu de l'importance des investissements 
régionaux prévus : 2,3 milliards d'euros d'ici 2030, 
une GPEC territoriale est à construire dans la filière 
numérique et la charte bretonne de partenariat pour 

la qualité de l'emploi doit être appliquée par les en-
treprises donneuses d'ordre et sous-traitants. 
 
La CGT renouvelle sa proposition de mi-
se en place d'un Conseil du Développe-
ment du Numérique en Bretagne à 
l'exemple de la Conférence de l'Energie  
et de la Conférence Mer Littoral. 
 
Nous souhaiterions également une présentation du 
SCORAN à la commission économique du CESER,  
par la région et l'opérateur Orange-France Telecom, 
notamment sur le volet emploi. 
 
Nous voterons l'avis du CESER qui rap-
pelle l'importance des axes équilibres et 
cohérence et la nécessité d'une prise en 
compte des besoins au plus près des ter-
ritoires dans l'établissement de la carto-
graphie initiale. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Intervention de 
Jean-Edmond 
COATRIEUX 

 
 
 
 

A l’occasion de l’avis sur la transformation du syndicat 
mixte des communautés du pays de Brest en Pôle 
métropolitain, la CGT s’était abstenue considérant que 
la création de ce pôle soulevait nombre d’interroga-
tions qui auraient nécessité une plus large réflexion. 
 
L’avis qui nous est proposé aujourd’hui, concernant 
la création du pôle métropolitain Loire-Bretagne, intè-
gre pour bonne part les remarques que nous avions 
effectuées en janvier dernier. 

Rennes 

Brest 

St Nazaire 
Nantes 

Angers 



29 juin 2012 . N° 410 . Secrétariat et impression : 12, square Vercingétorix - CS 34335 - 35043 RENNES CEDEX . PAGE 5 

Ainsi l’avis insiste sur la nécessité de clarifier les 
compétences respectives des différents échelons 
territoriaux. C’était l’objectif affiché de la loi portant 
réforme des collectivités territoriales de 2010. Force 
est de constater que celui-ci reste à concrétiser. Peut 
être, la troisième phase de décentralisation annon-
cée par le nouveau gouvernement permettra t'elle 
une meilleure lisibilité, pour les citoyens de l’action 
locale, et du rôle de chaque niveau de collectivité.  
 
Depuis de nombreuses années les agglomérations 
d’Angers, Brest, Nantes, Rennes et Saint Nazaire, 
sont engagées dans des actions de coopération et 
de fonctionnement en réseau. En se dotant de com-
pétences jusqu’alors dévolues à la Région, par la 
création du pôle métropolitain nous passons de fait à 
un autre stade de coopération.  
 
En effet si la création du pôle métropolitain intègre 
les coopérations existantes entre ces différentes ag-
glomérations. Elle exclut de fait celles qui n’en font 
pas partie, de même qu’elle remet en cause le fait 
régional en se concentrant exclusivement sur les pé-
rimètres qu’elles se sont données. 
 
Sur les aspects de démocratie, comment ne pas 
prendre en compte le fait que, contrairement à la ré-
gion, cette nouvelle entité n’est pas soumise au suf-
frage universel direct avec toutes les conséquences 
que cela entraine sur la transparence des décisions 
qui s’y prennent 
 
La création des métropoles et pôles métropolitains 
répondait à un objectif clairement affiché. Il s’agissait 
d’améliorer la compétitivité et l’attractivité des territoi-
res concernés.  
 
Cette logique de compétitivité ne risque t'elle pas de 
se mette en œuvre au détriment de l’ensemble du 
territoire ? 
 
N’est elle pas la négation même d’une politique équi-
librée d’aménagement ? 
 
Dès lors, la coupure entre un petit nombre de zones 
de développement privilégié et les autres territoires 
pourrait bien être consommée aggravant une fractu-
re territoriale dont les populations, notamment les 
plus fragiles, paieraient le prix fort. 
 
Le CESER émet un avis favorable à la demande du 
Conseil régional qui propose de surseoir à statuer 
sur la création de ce pôle. 
 
Compte tenu de toutes les interrogations 
que posent la création des pôles métro-
politains, cela est une nécessité. Nous 
voterons donc l’avis proposé. 

 
Intervention de 
Jean-Edmond 
COATRIEUX 

 
 
 
 

Nous avions prévu cette intervention au moment du 
bordereau sur le point d’étape de la nouvelle alliance 
pour l’agriculture bretonne et nous partageons l’avis 
du CESER quand il déclare qu’Agriculture et Agroali-
mentaire sont intimement liés. L’actualité sur la filière 
avicole nous le démontre malheureusement. 
 
Dès lors nous souhaitons intervenir dans le prolon-
gement des intervenants CFDT et FNSEA, qui ont 
choisi ce bordereau Bretagne 2030 et la présence du 
président LE DRIAN pour une intervention 
concernant le dossier DOUX. 
 
En effet, l’entreprise Doux a pris la décision de dépo-
ser le bilan, le 1er juin dernier, mettant ainsi fin à des 
négociations engagées depuis plusieurs mois avec 
le CIRI et le FSI via le gouvernement et les banques. 
 
Ainsi le milliard d’euros perçus au titre de la 
politique agricole commune n’aura pas ré-
pondu aux objectifs affichés, ce qui pose à 
nouveau la question de l’utilisation des 
fonds publics, y compris européens et de 
leur contrôle. 
 
Cette décision s’est prise sans consultation des re-
présentants du personnel comme le prévoit le Code 
du Travail. 
 
Cette décision unilatérale est une catastrophe éco-
nomique et sociale pour toute la région et plus large-
ment, comme pour toute la filière avicole. 
 
L’entreprise Doux porte seule la responsabilité de la 
situation. 
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Sa stratégie a conduit le groupe dans l’impasse et 
fragilise l’ensemble de la filière. Toute solution qui 
consisterait au dépeçage du groupe se traduirait iné-
luctablement par un cataclysme économique, social 
et territorial. 
 
La CGT a des propositions. Parmi celles-ci il y a : 
 

• la mise sous tutelle du groupe Doux. 
• le maintien de l’ensemble des activités du 

groupe au sein d’une même entité. 
• un audit du groupe Doux 
• un état des lieux de la production avicole. 

 
Nous pensons qu’il faut mettre à profit la période jus-
qu’à l’horizon 2020, pour travailler à la modernisa-
tion, à la diversification des productions, afin de pé-
renniser durablement cette activité. 
 
Pour nous, il y a un avenir pour la pérennisation et le 
développement d’une filière avicole qui permette de 
préserver nos territoires et leurs populations. 
 
Ce sont les salariés qui ont construit la fortune du 
groupe Doux. Ils ne portent aucune responsabilité 
dans la situation qu’on veut désormais leur imposer. 
Aucune suppression d’emploi n’est de nature à re-
médier aux problèmes posés. 
 

 
 

Intervention de 
Marie-France 

THOMAS 
 
 
 
 

Dans son document Acte 2 du schéma régional du 
tourisme de Bretagne, le Conseil Régional réaffirme 
sa volonté de mettre en place une véritable politique 
de développement touristique, secteur économique 
créateur d'emplois et de richesses, trop souvent 
ignoré par les décideurs locaux. 

La CGT tient tout d'abord à souligner 
l'intérêt de ce document dans sa glo-
balité, tant au niveau de l'état des lieux 
des réalités du tourisme en Bretagne, 
du réel travail prospectif, que dans la 
clarté de présentation des 22 chantiers 
de ce programme d'action. 
 
Pour notre part nous voulons nous arrêter sur quel-
ques aspects importants à nos yeux. 
 
En premier lieu , près de 50 000 emplois salariés, 
pouvant aller jusqu'à 75 000 emplois en pleine sai-
son touristique, sont très largement en CDD saison-
niers inférieurs à 6 mois.  
 
Chaque année, salariés et employeurs se retrouvent 
face aux mêmes difficultés récurrentes de recrute-
ment pour les uns et de précarité pour les autres. 
Nous voyons là, la nécessité de travailler à une 
GPEC territoriale qui permettrait d'avancer sur les 
questions de qualification, de niveau des salaires et 
sur la stabilité de ces emplois à travers des innova-
tions possibles sur le statut des salariés en alternant,  
par exemple, périodes de travail et formation quali-
fiante. 
 
Il est possible également d'envisager des collabora-
tions entre régions touristiques pour permettre aux 
salariés d'être en activité sur l'année, en évitant le 
chômage de la période hors estivale.  
 

En deuxième point , le tourisme social, 
avec près de 400 établissements d'ac-
cueil sur la région,  trouve en Bretagne 
toute sa place. 
 
Pour sauvegarder l'image d'un tourisme familial, bon 
enfant, accessible à tous et porteur de la volonté af-
firmée du brassage social,  respectueux de l'environ-
nement et du patrimoine local, la région se doit de 
pérenniser cette offre et d'accompagner la nécessai-
re rénovation des infrastructures existantes.  
 
Cet accompagnement est d’autant plus nécessaire, 
dans une période de  crise économique, où le taux 
de départ en vacances est en forte baisse. De même  
les équipements de tourisme social, compte tenu de 
leur mission et de leurs obligations sont, pour un cer-
tain nombre d’entre eux, en difficulté économique. Ils 
sont pourtant, notamment en secteur rural, des ac-
teurs essentiels de l’économie locale.  
 
La Bretagne propose également un accueil de proxi-
mité par un hébergement marchand non standardisé, 
créateur d'emplois et de richesses.  
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Le souci de qualité ne doit pas signifier une course 
effrénée vers une reconnaissance exponentielle de 
normes, certification, labellisation de tous ordres. 
Certes, notre région doit tendre à un hébergement 
de qualité, mais sans pour autant tomber dans un 
excès du 5 étoiles à tout prix d'autant que seul le cri-
tère de la qualité de l'hébergement est pris en comp-
te pour l'attribution de ce label au détriment de tous 
les aspects d'accès aux loisirs pour tous, de condi-
tions de travail des salariés et de contenu des vacan-
ces.    
 
Enfin, le schéma régional du tourisme s'inscrit bien 
dans une politique globale d'aménagement du terri-
toire et du maintien, au cœur des pays,  de l'offre de 
services publics et des activités de proximité qui per-
mettent aussi, hors saison, de structurer les activités 
des populations locales ; c'est pourquoi elle devra 
s'appuyer sur un schéma régional fort permettant la 
mutualisation de moyens pour éviter des déséquili-
bres trop importants entre les différentes zones tou-
ristiques bretonnes. 

En conclusion, il conviendrait que le schéma régional 
du tourisme, dans le respect de l'agenda 21 - 2ème 
génération, prenne bien en compte les aspects de 
développement durable humain concernant notam-
ment la formation et l'emploi, et pas seulement les 
aspects économiques et environnementaux. 
 

Ces observations faites, la CGT votera 
pour l'avis du CESER. 
 

Vous pouvez accéder :  
• aux avis et vœux du CESER 
• aux interventions des membres CGT du CESER 
• aux interventions de tous les autres membres du CESER 
1. A partir du site du CRB www.cgt-bretagne.fr  
2. À partir du site du Conseil Régional  
http://www.bretagne.fr puis La Région puis Le CE-
SER puis Avis 
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