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Bonjour et bienvenue à toutes et tous en Bretagne pour cette réunion de rentrée de la Cgt qui fait partie des 
8 meetings décidés par la confédération. 

Ces meeting interrégionaux ont été fixés dès les premiers jours de septembre, pour permettre à tous les 
militants de la Cgt, d’être au diapason sur les conditions de la rentrée et ainsi favoriser les contacts et les 
échanges avec les salariés sur les lieux de travail et de vie. 

Votre présence témoigne d’une volonté de bien préparer ce moment privilégié qu’est la rentrée sociale 
puisque pas moins de 12 cars ont fait le déplacement. 

Si un meeting, c’est le moment d’entendre un message des principaux dirigeants de notre confédération, 
nous avons aussi voulu lui donner un caractère d’échange en vous faisant partager des témoignages qui 
mettent en avant l’utilité, l’efficacité et la nécessité de notre syndicalisme Cgt. 

Que ce soit en Normandie, dans les pays de la Loire, en Bretagne, et dans le reste de la France, la Cgt 
œuvre au quotidien pour améliorer la situation des millions de salariés qu’ils soient en emploi, sans emploi 
ou en retraite. 

Nous n’avons pas d’exclusive, notre action vise à rassembler le monde du travail parce que nous avons les 
uns et les autres des intérêts communs, malgré nos différences, à partager, à débattre, à décider d’actions 
communes pour faire face aux rouleaux compresseurs qui veulent niveler par le bas les acquis obtenus par 
les anciens. Jusqu’à maintenant, et depuis plus d’un siècle, ces conquêtes sociales avaient permis aux 
générations futures de vivre mieux que les précédentes. 

Ce n’est plus le cas, les agressions successives de ces dernières décennies ont divisé le salariat en le 
précarisant et en faisant du chômage un moyen de mise en œuvre des politiques de destructions sociales. 

J’ai écrit rouleaux compresseurs au pluriel, car ils sont plusieurs aux manettes, même si l’un d’entre eux 
pèse plus que les autres. Le patronat, où ses représentants, portés par le MEDEF, n’ont de cesse d’harceler 
les travailleurs pour aller toujours plus loin dans leur quête de rentabilité financière.  

La finance détruit à petit feu l’emploi, la solidarité, les valeurs collectives, l’humanisme au profit du mérite, de 
l’excellence, de l’individualisme. 

Cette lutte, pour donner au monde du travail l’espoir qu’il attend d’une organisation syndicale, comme la Cgt, 
nous devons l’amplifier, l’élargir, la rajeunir pour lui donner toute la force dont a besoin le salariat. 

Il n’y a de fatalité à aucune situation, pas de fatalité sur l’emploi, pas de fatalité sur les salaires, pas de 
fatalité sur les conditions de travail, pas de fatalité à vivre demain moins bien qu’aujourd’hui. 

Pas de fatalité implique qu’il ne doit pas y avoir non plus de résignation et c’est dans ce sens que les 
témoignages que vous allez entendre tout à l’heure ont leur importance, car ils portent en eux la lueur que 
nous attendons et recherchons tous, cette lueur qui émerge quand la lutte est présente, sous toutes ses 
formes, grèves, manifestations, pétitions, ou encore parfois assemblée générale.  

Les moments de démocratie avec les salariés sont des moments qui doivent être prioritaires dans notre 
démarche pour consolider un rapport de force qui se cherche pour gagner en efficacité. 

L’assemblée de rentrée de la confédération a tracé les grandes lignes de l’action de la Cgt dans les 
semaines qui viennent. Les meetings, la journée de mobilisation du 23 septembre pour les libertés 
syndicales et la journée de mobilisation du 8 octobre proposé par la Cgt qui est rejointe par la FSu et 
solidaires ainsi que les organisations de jeunes UNEF et UNL. 

Grégory Roux, Secrétaire Confédéral de la Cgt interviendra plus précisément sur cette rentrée pour nous 
apporter les informations nécessaires. Si Greg a fait le déplacement de Montreuil pour venir à ce meeting, il 
n’en n’est pas moins un peu chez lui ici, puisqu’il trouve ces origines à quelques kilomètres d’ici, au pays du 
soleil,… le pays d’Auray. 

Je vous remercie de l’accueillir comme il se doit. 

MEETING DE RENTREE 
3 septembre 2015 à RENNES (35) 

 
Intervention de Thierry Gourlay – 
Secrétaire Régional CGT Bretagne 
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Si ce meeting de rentrée doit nous donner toute la combativité nécessaire pour retourner dans nos syndicats 
et organisations, il nous faut aussi assumer le contexte difficile dans lequel nous sommes. Les questions de 
l’emploi pèsent sur l’esprit de conquête et entraine des interrogations sur la capacité du mouvement social à 
peser sur les choix. 

Beaucoup d’interrogations traversent nos réflexions, et fort heureusement d’ailleurs. N’est ce pas, au bout du 
compte, ce qui a traversé les esprits des camarades des générations passées. 

En cette année des 120 ans de notre grande organisation, l’ensemble des initiatives organisées sur les 
territoires, dans les professions, par la confédération, posent inlassablement le besoin de se rassembler, 
d’échanger pour prendre une position face à une situation particulière.  

Est-ce que la longévité ne consisterait justement pas à articuler une démarche qui sait s’opposer, mais qui 
sais apporter sa vision pour se projeter dans une société humaine. 

Rien ne doit nous effrayer pour prendre notre place au sein d’un monde du travail, qui attend beaucoup de 
nous, si ce n’est notre incapacité à relever les défis que nous nous fixons nous même. 

Il est vrai que le monde bouge plus vite que nous, mais nous devons aussi avoir à l’esprit qu’une 
organisation syndicale qui resterait figée se donne elle-même le bâton qu’elle se met dans les roues. 

Alors, malgré les mauvais coups, qui sont légions, nous devons mesurer l’intérêt que nous avons à garder la 
tête hors de l’eau pour prendre tout le temps nécessaire pour être auprès de celles et ceux qui attendent de 
nous. 

Depuis quelques années, nous vivons des situations qui doivent nous alerter sur notre relation avec 
l’ensemble du salariat. 

En effet, la Bretagne est devenue, mais ce n’est pas la seule région, le théâtre de mobilisations dans le 
secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 

Alimenter particulièrement par la FNSEA, les agriculteurs s’indignent de ne pouvoir vivre de leur travail. C’est 
une réalité pour la plus grande partie d’entre eux, et nous pouvons les comprendre puisque c’est la très 
large majorité des salariés, des retraités et des demandeurs d’emploi. 

L’exploitation des plus miséreux du monde agricole par les plus aisés est une odieuse machination qui vise à 
concentrer la production, la transformation et la distribution des produits par quelques nantis protégés de la 
finance. 

Comment se fait il que le Medef et la FNSEA se retrouvent main dans la main pour cibler le monde du 
travail, donc les travailleurs, comme étant la cause de leur manque de compétitivité ? 

Comment se fait-il qu’ils peuvent emmener des salariés en détresse avec eux dans des actions qui portent la 
régression sociale ? 

Cette manipulation historique nous interpelle à plus d’un titre. D’une part parce qu’elle trouble la place des 
différents acteurs dans notre société et d’autre part, elle frappe notre capacité de rassemblement des 
salariés. 

A priori, ces tentatives d’unifier tous les acteurs d’une société semblent plus aisées là où l’identité régionale 
est plus ancrée. On le retrouve aussi en corse, dans le pays basque ou encore dans l’est de la France. Si 
nous sommes les uns et les autres attachés à nos racines, pour toute une série de raison qui nous 
appartiennent, cet attachement ne doit pas nous faire perdre de vue que la réalité économique et sociale 
dépasse largement la réalité de l’ancrage territorial.  

Ce repli régionaliste peut avoir de lourdes conséquences, car il permet aussi à l’extrême droite de faire de 
cette misère grandissante un terreau pour ses idées xénophobes et racistes. Nos régions ne sont pas 
épargnées de ce fléau qui se développe sur la misère sociale. 

Les dernières élections démontrent que les exaspérations vécues par le peuple peuvent se traduire par un 
vote massif en direction du FN. Le FN n’est ni une solution pour les salariés, ni pour personne d’ailleurs. 

Que ce soit sur l’écotaxe pour le transport routier, sur le prix de vente du porc, sur le dumping social 
organisé pour baisser les prix en rayon, nous sommes en face d’une vaste campagne orchestré par les plus 



C omité  Rég io nal  B retagn e C .G.T.  –  12,  squa re  Ver cingéto r ix  -  35000 RENN ES  
Té l .  02  99  65  45  90  –  Fax  02  99  65  24  98  –  e .mai l  :  cgt .bretagne@ wa nado o. f r  

libéraux et qui ont comme principal objectif de nous diviser pour réduire nos capacités de riposte et de 
construction revendicative. 

Les promoteurs de la vie moins chère, ou de l’augmentation du pouvoir d’achat par la baisse des prix, n’ont 
qu’une préoccupation, celle de dépasser d’une année sur l’autre les bénéfices et les dividendes de l’année 
précédente. Et pour eux ça marche très bien, puisque pour ne prendre que deux cas, Leclerc et Intermarché 
ont en 2014 battu leur record de CA avec 43 milliards pour l’un et 41 milliards pour l’autre. 

Avoir des produits à bas coût, c’est avoir des produits où la valeur du travail n’est pas à son niveau, c’est 
avoir des produits importés, ou fabriqué avec des salariés détachés, ou encore de mauvaise qualité. 

Pourtant, nous sommes toutes et tous confrontés à cette réalité qui nous oblige à nous tourner vers ces prix 
bas puisque les salaires ne suffisent plus. 

Les salaires ne représentent plus les qualifications et ne valorisent pas le travail. C’est aussi pour cela que la 
signature de la pétition sur les salaires doit être un élément de cette rentrée sociale. 

La division du monde du travail est d’autant plus aisée pour nos adversaires que le chômage est élevé, que 
celles et ceux qui ont un travail tiennent à le garder, parfois en faisant des sacrifices. 

Cette précarité sert à dénaturer le contenu de l’emploi et le sens du travail. Elle permet de faire pression sur 
les plus jeunes, pour peser sur leurs ainés. 

Cette stratégie est bien huilée et doit attirer toute notre attention pour mesurer qu’aucun secteur n’est 
épargné, que tous les salariés vivent les mêmes contraintes, et subissent les mêmes assauts de la part du 
patronat, qu’il soit privé ou public d’ailleurs. 

N’est ce pas le Président du Medef Bretagne qui, dans une conférence de presse de juillet dernier, s’est 
exprimé pour demander que les salariés qui auraient des métiers moins pénibles financent les 
conséquences de la pénibilité de celles et ceux qui en sont victimes ? Il y a là au moins deux certitudes : Le 
patronat breton n’a pas l’intention de remettre en cause la pénibilité dans les entreprises, et d’autre part il 
n’entend pas assumer ses responsabilités en faisant reporter sur d’autres les dégâts qu’il administre aux 
salariés. 

C’est de l’inconscience quand on sait que le mal travail coûte plus cher que le préventif. C’est une 
déclaration de guerre contre les salariés qui, eux, veulent travailler mieux, être en bonne santé et vivre tout 
simplement. 

C’est ce même patronat qui, avec des alliés parfois de circonstances, avec ou sans bonnet d’ailleurs, 
demandent de supprimer ce qu’ils considèrent être des contraintes qui pèsent sur les entreprises : la 
suppression des contraintes sociales, environnementales, administratives et fiscales. 

C’est ce même patronat qui demande une totale liberté d’exploitation des salariés, tout en exigeant de la 
part de l’état les moyens de son développement économique et financier. 

Les distorsions de concurrence sont mise à mal et font la démonstration que les travailleurs en France n’est 
pas plus couteux que nos voisins allemands. Pourtant c’est avec ce prétexte que le patronat, medef en tête, 
ne jure que par la baisse du coût du travail pour être compétitif et ainsi retrouver la croissance et la création 
d’emploi. 

Alors pourquoi ruiner notre potentiel industriel en fermant les sites des piliers de l’économie en Bretagne ? 
Que ce soit dans la navale civile ou militaire, dans l’agro, l’électronique, l’automobile, tous ces secteurs sont 
mis à mal avec des milliers de licenciement sans aucune contrepartie en terme de compensation en emploi, 
mais aussi et terme d’activité industrielle. 

Le pacte d’avenir pour la Bretagne devait apporter des solutions, du moins dans les intentions. Elaboré dans 
une crise, il devait permettre de renforcer le tissu industriel de la région. Depuis deux ans, on peut faire un 
premier bilan. La casse industrielle s’est poursuivit alors que les finances publiques ont augmenté leur débit. 
Ce pacte d’avenir, qui regroupe l’ensemble des politiques publiques pour la région Bretagne, doit être un 
moyen pour renforcer les territoires entre eux, redynamiser l’industrie et permettre à notre région de se 
développer en renforçant les activités industrielles, en en créant de nouvelles pour permettre aux salariés de 
vivre et travailler dans leur région. 
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Ce n’est pour le moment pas le chemin qui est pris  par les signataires de ce pacte qui sont l’Etat, le Préfet 
et le Président de région. 

Ce pacte d’avenir ne sera un progrès pour les salariés que s’ils s’en mêlent. C’est ce que la Cgt à toujours 
défendu et continuera à faire. 

En pleine réorganisation, la France redessine les contours de ses régions. En passant de 22 régions à 13, 
cela devrait permettre à notre pays de renforcer sa compétitivité en Europe et dans le monde ! 

Mais à quel prix ? Cette réorganisation à marche forcée s’accompagne d’une diminution du rôle de l’Etat qui 
devrait pourtant être renforcé pour justement maintenir une cohérence qu’il y a nécessairement besoin de 
retrouver.  

Ces réformes de l’Etat successives, l’avènement des métropoles ont pour principal objectif de construire des 
mastodontes d’excellence en désertifiant les territoires ruraux.  

C’est la logique de concurrence qui a une nouvelle fois gagné sur celle de la complémentarité. Cela aura 
bien sur des conséquences sur les agents de l’Etat et des collectivités mais également sur les populations et 
les salariés qui vont être traités de manière différente en fonction de leur lieu d’habitation ou de travail. 

C’est cette spirale du déclin social qu’il faut inverser pour redonner au travail et aux salariés tout leur sens. 

Pour les salariés, c’est d’avoir un emploi et de pouvoir en vivre dans les meilleures conditions. 

Pour le travail, c’est qu’il soit utile à la Société et aux peuples. 

C’est pour porter ces valeurs que la Cgt doit être présente partout où se joue l’avenir des salariés. Mais être 
présent là où le social est en débat suppose une démarche qui s’appuie sur un rapport de force construit et 
durable. Cela est valable dans les lieux dit institutionnel, de l’entreprise au niveau national. Le risque, si cette 
démarche n’est pas globale, serait d’accompagner les évènements, ce qui n’est pas envisageable pour la 
Cgt. 

S’il y a bien quelque chose qui ne change pas au fil des époques c’est cette dualité entre les intérêts du 
travail et ceux de la finance. Cette lutte de classe ne cessera jamais et sera toujours en lien avec le rapport 
de force.  

Aujourd’hui, le rapport de force semble être du côté, non pas des plus forts, mais de ceux qui ont le plus de 
moyen. Ça n’a pas toujours été le cas, ce ne sera pas toujours le cas. 

Cette situation est d’autant plus favorisée, que les gouvernements successifs répondent aux attentes  du 
capital au prétexte de jours meilleurs à venir. 

Il n’y aura de jours meilleurs pour les salariés que s’ils vont les chercher, et pour aller les chercher, ils ont 
besoin d’une Cgt forte, unie et rassemblée. 

C’est la condition pour retrouver la confiance du salariat. 

Le développement de la mobilisation à partir du lieu de travail repose sur notre capacité à être avec les 
salariés là où ils sont.  

Le renforcement de la Cgt est une nécessité pour peser sur le mouvement social et le rapport de force. 

Ce sont ces questions que nous aurons à traiter dans les mois à venir pour préparer le 51ème congrès de la 
Cgt qui doit être un moment essentiel dans la vie de notre organisation. 

C’est dans cette complémentarité que nous aurons à réfléchir aussi sur l’action de la Cgt en Bretagne 
puisque la conférence régionale doit se tenir les 23 et 24 juin 2016 dans les Côtes d’Armor. 

Je vous le disais en introduction, nous avons fait le choix de vous faire partager des témoignages qui 
donnent confiance dans notre action syndicale, je laisse donc la parole à Loic Morel, Secrétaire Général de 
l’UD d’Ille et Vilaine pour vous présenter la suite de notre meeting. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 


