
 
La Cgt, pour l’emploi et les droits des salariés dans l’agroalimentaire en Bretagne 

 
 
 
 
 
 

Le congrès de la Cgt propose une nouvelle journée de mobilisation pour contester la transcription de l’ANI 
dans la première semaine d’avril. 
 
Incontestablement, si la loi était votée, cela constituerait un véritable recul social pour l’ensemble des salariés et 
faciliterait les licenciements dans les secteurs considérés en crise. 
 
Dans une situation économique et sociale tendue, cette loi serait un nouveau levier pour opposer emploi et 
salaire, alors qu’ils sont indissociables pour relancer la croissance. 
 
Notre région est particulièrement touchée par la crise dans les secteurs qui ont fait l’industrie de la Bretagne. 
 
Le Syndicalisme a la responsabilité de ne pas laisser entre les mains des décideurs politiques  et des employeurs 
l’avenir des salariés. Il ne doit pas non plus se contenter d’accompagner les restructurations qui sont faites au 
nom de la rentabilité financière. 
 
Nos secteurs industriels ont de l’avenir à la condition de leur redonner le rôle de répondre aux besoins sociaux 
et humains. 
 
Ceux de l’agroalimentaire doivent être réorientés pour enrayer la faim dans le monde et la fabrication de la 
nourriture saine. Les évènements de ces dernières semaines invitent à donner encore plus de qualité et de 
traçabilité à nos productions ainsi que de respecter les conditions de travail. 
 
La Cgt porte la nécessaire prise en compte du développement humain durable pour faire de l’industrie un 
moteur de l’économie et du social. 
 
Elle entend faire du travail un moyen pour que les salariés prennent leur place dans la société. 
 
Les employeurs, par leur stratégie de recherche de rentabilité financière sont les responsables des réductions 
d’emploi sur la région. Ils portent la responsabilité de ne pas permettre aux salariés de se former pour vivre 
mieux leur travail. Au contraire, les études réalisées mettent en évidence « l’abrutissement » au travail par un 
manque de prise en compte des aspirations élémentaires.  
 
Le congrès de la Cgt a réaffirmé la démarche syndicale unitaire comme étant une des conditions du 
développement de la mobilisation pour le progrès social. 
 
Cette analyse justifie une présence de la Cgt le 23 Mars à Pontivy pour l’emploi dans l’agroalimentaire en 
Bretagne. 
 
Cette journée de mobilisation s’inscrit dans une démarche de mobilisation que mènent les salariés de PSA, 
Doux, Gad,… pour maintenir l’emploi industriel. 
 
La Cgt regrette le manque de préparation pour permettre à cette initiative l’écho nécessaire, mais elle mettra 
tout en œuvre pour lui donner la force dont les salariés des filières agroalimentaires ont besoin. Cette journée de 
mobilisation doit en appeler d’autres dans les semaines à venir. 
 
Dans ces conditions, la Cgt Bretagne appelle l’ensemble des syndicats Cgt de la région à se mobiliser le 23 
Mars. 

Rennes, le 19 mars 2013 


