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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Prétendre défendre la Bretagne en la dégradant  
ou proposer une sortie de crise pour les salariés? 

 

Une nouvelle fois, une poignée d’agriculteurs ont dégradé une perception en Bretagne. Cette 
agression confirme, s’il y a besoin de le rappeler, que l’écotaxe n’est qu’un prétexte pour développer 
un mouvement qui puise dans la colère légitime de la population de France. Le Bretagne n’est pas 
épargnée, loin s’en faut. 

La Cgt, avec d’autres organisations syndicales se démarque de l’appel du 2 novembre à Quimper, 
injustement identifié comme étant celui des bonnets rouges. 

Le manque de stratégie industrielle est posé à tout l’hexagone. Les gouvernements successifs n’ont 
pas mesuré, ou pas voulu mesurer, les conséquences d’un manque de politique industrielle. Elu 
Président de la République l’an dernier, François Hollande a cédé, dès son premier contact avec le 
Medef lors des universités d’été de 2012. 

Pourtant avant, les états généraux de l’industrie avaient pointé la nécessité, pour l’Etat, de prendre 
part à l’organisation des filières industrielles, pour ne pas laisser, seuls, les chefs d’entreprises 
poursuivre leur concurrence effrénée.  

Cette concurrence aboutie inévitablement à opposer les industries entre elles, et par voix de 
conséquences les salariés entre eux. 

C’est aussi pour cela que le « coût du travail » est mis en avant comme étant le frein le plus important 
à la compétitivité des entreprises. 

S’il est vrai que tous les salariés ne travaillent pas dans des grands groupes, c’est pourtant ces 
derniers qui orientent la dérèglementation, et dans ces cas là, le patronat quelle que soit la taille de 
l’entreprise parle d’une seule voie pour exiger la « baisse des charges », et la casse des garanties 
collectives jugées par eux trop rigides. 

Dans cette rigidité, il y a le contrat de travail avec une entreprise, les conventions collectives, le salaire 
avec le Smic comme seuil minimum. Ce socle est déjà largement détourné par la précarité, le temps 
réduit, les stages, les accords de compétitivité, qui remettent en cause la sécurité des salariés dans 
leur emploi. 

Cette politique de baisse du coût du travail existe depuis le début des années 80 et a conduit à la 
situation que nous connaissons : Un tissus industriel délabré, des conditions de travail dégradées, une 
protection sociale ruinée et des services publics réduits à peau de chagrin, un chômage élevé, et 
presque plus de perspectives d’emplois pour les jeunes et les moins jeunes. 

A l’opposé, le coût du capital est gardé sous silence, et pourtant c’est celui qui est le plus néfaste pour 
le développement de l’économie et des emplois. 

La production des richesses créées par les salariés est inégalement répartie entre ce qui va aux 
salariés, le salaire, y compris les cotisations sociales (part salarié et employeur), et le reste étant 
réparti entre les impôts des entreprises, les investissements et les dividendes aux actionnaires. 

Depuis 1985 la part des salaires a baissé de 10% alors que celle des dividendes a augmenté de 5 à 
25%. 

L’argent public accordé aux entreprises sous forme d’aides ou d’exonérations est à la hauteur de 200 
milliards d’euros par an. Comme si cela ne suffisait pas, le crédit impôt compétitivité emploi mis en 
place fin 2012 à hauteur de 20 milliards d’euros est capté pour 80% par des entreprises qui n’en n’ont 
pas besoin. 
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Dans les faits, les salariés, les retraités, les demandeurs d’emploi, sont mis de plus en plus à 
contribution pour payer des impôts qui servent à  financer aussi les aides accordées aux entreprises, 
qui non seulement ne maintiennent pas l’emploi, mais qui en demandent toujours plus. 

Il est possible de changer la donne, mais plusieurs critères s’imposent : 

• Mettre un frein à la concurrence et à la baisse du coût du travail, 

• Mettre un terme aux suppressions d’emplois, 

• Renforcer les filières industrielles par une implication des pouvoirs publics dans leur 
organisation,  

• Organiser un financement de développement de l’industrie par la création d’un pôle public 
financier, 

• Organiser le contrôle des aides publiques et leur efficacité sur l’emploi, 

• Accompagner les mutations industrielles en maintenant les salariés sous contrat de travail 
jusqu’à leur reclassement, 

• Réformer la fiscalité en profondeur pour ne pas faire payer aux uns ce que les autres ne 
veulent pas payer. 

Ces quelques propositions sont au cœur d’affrontement entre les aspirations des salariés et celles des 
employeurs représentés par leurs organisations patronales. 

Il y a un blocage permanent pour aborder ces sujets, dans les entreprises, mais aussi au niveau des 
territoires, quels qu’ils soient. 

Pour changer la donne, les salariés ne peuvent compter que sur eux. En se mobilisant pour faire 
entendre leur mécontentement, mais aussi en portant des revendications d’avenir. 

Il faut engager un rapport de force plus puissant pour arracher une autre répartition des richesses qui 
est la clé pour redonner de l’espoir à toutes les générations de tous les territoires. 

La Bretagne se caractérise par une très forte identité culturelle. C’est incontestablement un atout. Cet 
atout ne doit pas être mis à profit pour créer une fraction qui marquerait une différence du reste de la 
nation. Partout en France, en Europe et dans le monde, les salariés sont les victimes des politiques 
libérales. 

La Cgt va créer toutes les conditions pour que dans les discussions qui s’ouvrent sur le Pacte d’Avenir 
Bretagne et le Plan Agricole et Agroalimentaire Breton, les revendications des salariés soient prises 
en compte. 

Pour la Cgt, comme pour la grande majorité des organisations syndicales, il n’est pas concevable que 
les salariés soient le moyen, pour le patronat, de poursuivre dans sa logique de casse de l’emploi. 

La Cgt a tenté ces derniers jours d’unir les organisations syndicales pour tenter de donner une lisibilité 
aux salariés dans cette séquence pour le moins troublées. Cela n’a pas été possible, c’est aussi le 
reflet d’un syndicalisme qui doit poursuivre ses efforts pour rassembler vers une sortie de crise des 
salariés par le haut. Cela passe aussi par le renforcement du syndicalisme et de la Cgt en particulier. 

La manifestation du 2 novembre à Quimper est orchestrée pour accélérer la dégradation sociale. 

La Cgt estime nécessaire de donner l’opportunité aux salariés qui veulent se mobiliser sans  être 
« instrumentalisés » de se rassembler à Carhaix le 2 novembre, à 15 heures, Place du champ de 
foire, à l’appel des organisations régionales Cgt, la FSU et Solidaires. 

Ce rassemblement, dans la paix, doit contribuer à faire entendre les salariés sur leurs revendications, 
pour l’emploi et l’avenir économique de notre région. 

 
Le 31 octobre 2013 


