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Le Medef et la CGPME fuient la conférence sociale r égionale 
 
 
Suite au bureau de la conférence sociale régionale du 8 juillet dernier, la première 
réunion des groupes de travail s’est tenue mardi 2 septembre. 

Il s’agissait de la réunion sur les stratégies de filière industrielle en Bretagne. 

Dans un courrier, le MEDEF et la CGPME ont fait savoir qu’ils n’entendaient pas 
donner suite à leur participation dans ce groupe, comme dans celui sur la charte de 
la qualité de l’emploi, qui est chargé de travailler sur l’efficacité des aides publiques. 

A moins d’une semaine de l’ovation faite par le MEDEF au Premier Ministre, les 
représentants régionaux du patronat fuient leurs responsabilités. 

En effet, ces deux groupes de travail sont essentiels pour anticiper l’avenir 
économique de la région et la participation des représentants du patronat. Ils doivent 
réfléchir sur l’efficacité des aides publiques. 

Le MEDEF et la CGPME font la démonstration que leur ambition est de garder pour 
eux les mannes financières qui leur sont allouées par l’argent public sans aucune 
contrepartie. 

Ils confirment leur intention de privilégier la rentabilité financière à une stratégie 
économique et industrielle construite à partir des besoins. 

La CGT dénonce une telle attitude et son irresponsabilité. 

C’est la démonstration que lorsque le MEDEF, principalement, n’est pas à l’initiative, 
il refuse tout dialogue. Cela reflète une certaine crainte du patronat d’aborder des 
sujets qui ne vont pas dans ses intérêts. 

La CGT demande au Président de région et au Préfet de région d’intervenir pour un 
retour à la table des discussions des représentants du patronat, pour engager un 
véritable dialogue social dans le respect de chacune des parties. 

 

Rennes, le 2 septembre 2014 


