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Communiqué de presse 
 
 
 

Space 2012 François Hollande 
Space 2013 Jean Marc Ayrault 

Un an, et pas de changement, ça ne peut plus durer !!! 
 
 

Les organisations syndicales CGT, FO et CFDT ont été reçues dans le cadre du SPACE pour évoquer 
particulièrement la situation des entreprises GAD, TlLLY et DOUX. 

Ces 3 entreprises en difficultés sont le symbole d’une industrie qui pèse en termes d’activités et 
d’emplois dans la région. Ce ne sont pas les seules. 

Le Premier Ministre a passé une heure à écouter et débattre avec les organisations syndicales. 

Pour autant, les attentes des salariés et de leurs organisations à l’égard du gouvernement restent les 
mêmes que l’an dernier et les engagements du Président de la République en 2012 ne sont à ce jour 
pas visibles. 

Il se disait, l’an dernier, surpris par la situation du fait de la proximité de l’élection présidentielle. Cet 
argument ne peut plus être utilisé aujourd’hui d’autant qu’il devait apporter des réponses 
particulièrement sur 3 points : 

• Exigence de vérité sur les causes du cataclysme économique et industriel 

• Exigence de vigilance sur le plan de continuité des partenaires Doux/Barclays 

• Exigence d’accompagnement des salariés 

Aucune de ces exigences n’a été traitée par le gouvernement et la situation sociale a empiré, en 
témoignent les licenciements effectifs et ceux annoncés. 

A l’issue de cette rencontre, les questions d’hier demeurent. Le Premier Ministre a réservé la primeur 
de son plan d’action pour la Bretagne, et pour cause, rien pour les entreprises des salariés concernés. 

Le gouvernement a su trouver 20 milliards d’euros pour les entreprises, cela doit se traduire par des 
investissements dans les outils industriels et non dans la satisfaction de l’appétit des actionnaires. 

La mobilisation de finances publiques et privées doit aider au maintien et au développement des 
filières industrielles traditionnelles et nouvelles. C’est aussi le rôle de la BPI d’aider à renforcer un 
potentiel industriel de la région, d’autant que dans ce secteur d’activité les perspectives existent. Ces 
fonds doivent être contrôlés. 

Si des activités industrielles doivent évoluer, des mesures nouvelles doivent être prises pour préserver 
les salariés en emploi et leur permettre de changer d’activité, par la formation professionnelle, sans 
passer par la case chômage. C’est de la responsabilité des entreprises. 

La Cgt va continuer à mobiliser les salariés pour que leurs préoccupations s’imposent à celles de la 
finance. Ce n’est pas le chemin que le gouvernement semble avoir choisi. 

Les propositions des uns et des autres sont connues, il faut maintenant passer aux actes et stopper la 
casse industrielle, la casse humaine.  

 

Rennes, le 13 septembre 2013

Réf. CH/TG 13 09 13 
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La Cgt propose : 

• La réorganisation de la filière avicole Française 

• La mise sous tutelle de la filière avicole Française 

• Le développement de la filière avicole, et la reconquête du marché intérieur (40% d’importation 
de volailles en France) 

• La constitution d’un pôle public financier pour une stratégie agricole et agroalimentaire  

• Des politiques économiques et sociales préservant la souveraineté et la sécurité alimentaire     

• La sauvegarde de tous les emplois, l’amélioration des conditions de travail et des salaires, et de 
nouveaux droits pour les salariés.    
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