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Ouest France 
 
 
 

 

Lettre ouverte 
 

 

Dans les colonnes de Ouest France de mercredi 9 juillet, il est précisé que le bureau de la conférence 
sociale régionale issue du Pacte d’avenir, s’est réuni mardi dernier. Il avait pour objet de faire le point 
sur les travaux demandés par la conférence à l’occasion de sa réunion plénière du 18 février dernier. 

Regroupant des représentants des organisations, le bureau est une instance opérationnelle qui n’est 
qu’une représentation qui ne s’appuie pas sur la représentativité, celle-ci se retrouvant dans la 
conférence sociale. 

On peut s’interroger de vouloir comparer une réunion institutionnelle nationale à un bureau 
opérationnel si ce n’est dans l’objectif de décrédibiliser l’attitude d’une organisation syndicale 
nationale, en l’occurrence la Cgt, puisque seule organisation qui n’est pas restée au niveau national à 
avoir un représentant au bureau de la conférence sociale régionale. 

Aucune organisation nationale n’a pratiqué la politique de la chaise vide. Les chaises se sont vidées 
au fil du temps, et ceux par la moitié des organisations syndicales qui représentent la moitié du 
salariat français. 

La Cgt au niveau national a participé aux groupes préparatoires de la conférence sociale, ce qui 
démontre sa volonté d’être présente et de compter. C’est sur cette dernière dimension que le 
gouvernement n’entend pas donner la suite que nous attendons. 

En ce qui concerne notre région, le bureau a fait le point sur 6 thématiques obtenues, pour l’essentiel, 
par les organisations syndicales lors des discussions sur le Pacte d’avenir et la conférence sociale. 

« Sécurisation des parcours, efficacité des aides publiques, filières industrielles, simplification, 
mesures d’accompagnement et Label transport ». 

Plusieurs réunions se sont écoulées, ces deux derniers mois, dans lesquelles la cgt a largement pris 
sa place, pour engager le travail et formaliser des propositions qui seront soumises à la conférence 
sociale régionale prévue fin septembre/début octobre. 

L’objet de ces travaux étant d’articuler l’anticipation économique et la sécurité professionnelle dans les 
bassins d’emploi et les professions. Ceci dans un but, non pas d’accompagner les salariés qui ont 
perdu leur emploi, mais d’éviter qu’ils le perdent. 

Dans l’état, le bureau a acté un certain nombre de projet à mettre en œuvre pour la conférence 
sociale.  

On est dans deux situations bien différentes, qui nécessitent chacune leur analyse, aussi la Cgt peut 
décider de quitter la table au palais d’Iena, la question à Rennes ne se pose pas encore. 

En retraçant le bureau de la conférence sociale régionale de cette manière, Ouest France va au delà 
de l’information et interprète des faits à des fins qui n’ont rien à voir avec l’évènement, voire à les 
déformer. Le journal colporte ainsi des appréciations, qui lui sont certainement propres, mais qui 
n’apportent rien aux lecteurs si ce n’est de discréditer la Cgt. C’est d’actualité !!! 

 

 


