
Comité  Rég ional  Bretagne C.G.T.  –  12,  square  Vercingétor ix  -  35000 RENNES  
Té l .  02  99  65  45  90  –  Fax  02  99  65  24  98  –  e .mai l  :  cgt .bretagne@wanadoo. f r  

 

Communiqué de presse 
 

Après le plan d’action  pour la Bretagne de Septemb re, le pacte d’avenir 
Bretagne  d’Octobre, la mobilisation doit se poursu ivre en Novembre ? 

La Cgt Bretagne a pris connaissance par la presse des nouvelles mesures annoncées par le premier 
ministre. Si elles constituent une première avancée due à la mobilisation, elles restent largement en 
dessous des attentes et des besoins. 
 
Le premier ministre ne remet pas en cause le principe de licencier les salariés et de plus, pour le 
Contrat de Sécurisation Professionnel, il annonce le maintien du niveau de salaire à hauteur de 97% 
du salaire net. Dans le cadre général du CSP, le salarié licencié perçoit une allocation équivalente à 
80% du salaire antérieur de référence, soit quasiment 100% du salaire net.(source ministère du 
travail)  
 
Le gouvernement ne cherche pas les solutions au fond, d’autant que pour les plus de 1000 salariés  
licenciés en 2012 par Doux, seuls 28 ont retrouvé un CDI. D’ailleurs, à la demande de la Cgt, le 
dispositif est prolongé de 6 mois pour augmenter les chances de retrouver un emploi. 
 
On peut également se poser la question des possibilités de retrouver un emploi dans une zone 
sinistrée si aucune disposition n’est prise pour apporter des activités nouvelles. Il y a aujourd’hui une 
confusion entre les mutations économiques et la disparition d’activités industrielles. Il ne peut  y avoir 
de mutations industrielles sérieuses s’il n’y a pas une réflexion pour apporter de nouvelles activités.  
 
La sécurisation de l’emploi passe inévitablement par la responsabilité des entreprises à reclasser, 
former, réorienter les salariés avant leur licenciement.  
 
Si les activités industrielles, socles de l’économie, doivent évoluer, elles doivent le faire avec les 
salariés en leur sein, et non après les avoir licencier. 
 
La Cgt apprécie favorablement l’apport de 15 millions d’euros pour les entreprises en difficultés.  C’est 
à mettre à l’actif de la mobilisation des salariés. Cette aide qui était demandée par la Cgt,  doit être 
accompagnée d’une véritable stratégie industrielle dans laquelle les employeurs vont devoir être 
contraint de respecter certaines règles pour pérenniser économiquement et socialement les activités. 
La Cgt propose que cet argent public soit utilisé et contrôlé pour : 
 
• La sauvegarde de tous les emplois, l’amélioration des conditions de travail et des salaires, et de 
nouveaux droits pour les salariés.    
• La réorganisation des filières agroalimentaires 
• La mise sous tutelle de la filière avicole Française pour son développement 
• La constitution d’un pôle public financier pour développer les filières de l’agroalimentaire et de 
l’agriculture 
• Des politiques économiques et sociales préservant la souveraineté alimentaire.         
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