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Les mesures sociales, qui ont été validées par la Conférence Sociale, s’articulent avec les politiques 

publiques. Le Pacte d’avenir est en effet un pan régional de la stratégie de l’Europe sur lequel nous 

pouvons interférer pour réorienter l’impôt, les taxes, au service du développement de notre 

territoire régional. 

Dans notre économie mondialisée, nous nous opposons à la casse sociale qui perdure.  

• Arrêtons le dumping social : l’Europe doit être avant tout une terre de solidarité. 

• Agissons contre les pratiques de certaines entreprises, par le recours à des salariés 

« extérieurs » dans des conditions sociales en dehors du code du travail  

Aujourd’hui, Il faut penser et agir en termes d’intérêt général, d’emploi et de développement de 

notre région. La compétitivité, pour être efficace, doit être économique, sociale et 

environnementale. C’est une condition indispensable pour redonner confiance à l’ensemble des 

acteurs économiques et sociaux. 

Les politiques publiques doivent également renforcer les services publics pour protéger les citoyens, 

faciliter les déplacements, éduquer et former toutes les générations, pour développer l’activité et 

permettre l’essor économique. 

L’innovation passe aussi par des protections nouvelles pour les salariés pour leur permettre de vivre 

pleinement leur travail. En sécurisant l’emploi, on sécurise l’économie. 

Les salariés de Bretagne et leurs organisations syndicales ne sont pas nostalgiques du passé, bien au 

contraire, ils veulent être au cœur des choix pour leur avenir. C’est une dimension incontournable 

pour permettre l’anticipation nécessaire à l’accompagnement des transformations à opérer, tout en 

préservant les socles qui ont fait notre économie, tels que l’agroalimentaire et l’agriculture, la navale, 

les technologies de la communication et l’automobile. 

L’ambition régionale d’organiser l’avenir de l’économie par filière, dans la SRDEII, est un atout pour 

rendre efficients les moyens publics de l’accompagnement des stratégies d’entreprises. Il faut 

intégrer, dans ces stratégies, l’aspect social des évolutions pour aider les salariés à être acteur des 

mutations dès qu’elles sont envisagées, et pas seulement lors des restructurations. 

Le programme de l’UE 2020 est en cours. Ce 4 avril 2014, nous voulons vous signifier que nous 

sommes porteurs, avec nos camarades européens, du projet d’une Europe sociale dans laquelle nous 

entendons prendre toute notre place pour que les salariés soient au cœur des choix. 


