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Rennes, le 21 juin 2013 

Communiqué 

 

L’agroalimentaire en Bretagne, une priorité pour le ministre ? 

 

Prévue de longue date, Monsieur Garot, Ministre de l’agroalimentaire est en préfecture de région à 

Rennes ce vendredi. 

A priori, l’importance du dossier est tellement évidente qu’il n’aurait pas prévu de rencontrer les 

organisations syndicales si ce n’est au dernier moment puisqu’en ce qui concerne la Cgt, nous 

n’avons été prévenu que ce matin d’une réunion organisée dans la précipitation à 16h ce même jour. 

Cela révèle le traitement réservé aux salariés d’un secteur où l’essentiel des grandes industries 

décline et entraine avec lui des milliers d’hommes et de femmes remplir les rangs de pôle emploi. 

Déjà à mainte reprise alerté par les organisations syndicales, sur la nécessité de redéfinir une 

stratégie industrielle qui prend en compte d’autres critères que la rentabilité financière et la baisse 

de coûts salariaux, le gouvernement poursuit dans la même logique d’austérité. 

Si une telle réunion devait avoir un autre but que de rattraper un « malencontreux oubli », elle 

devrait  permettre au minimum à laisser le temps de préparation nécessaire aux syndicats de salariés 

de l’organiser efficacement. 

La Cgt aurait souhaité participer à une telle rencontre dans des conditions qui permettent aux 

organisations syndicales d’être pleinement acteur dans les choix à venir. La réunion qui nous est 

proposée ne rempli aucune des conditions requises pour aboutir sur un sujet qui demandent un 

traitement différent tant le nombre de salarié concerné est énorme dans notre région. 

Ce simulacre de concertation est d’autant plus maladroit que se déroule la conférence sociale qui a à 

son ordre du jour entre autre l’avenir industriel et le dialogue social. 

Cela en dit long sur les intentions du gouvernement et du président de la république dans une 

période où un changement de cap est urgent et nécessaire. 

Th Gourlay  

Secrétaire 


