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Eléments d'intervention C.G.T. 
Suivi du Pacte d'Avenir 

 
 

La CGT tient à réaffirmer sa contribution et son engagement à la mise en œuvre d’un Pacte 
d’Avenir qui doit encore davantage se tourner vers les attentes des entreprises et des 
salariés de la Région. Nous avons, avec l’essentiel des organisations syndicales de 
Bretagne, permis que ce Pacte porte une dimension sociale forte qui ne demande qu’à 
trouver une traduction dans les branches et dans les territoires. 

Pour autant, l’ambition, mise en avant par les signataires que sont le Premier Ministre, le 
Préfet et le Président de région, doit permettre rapidement que cessent les suppressions 
d’emploi en Bretagne. 

Leur signature, en tant que telle, n’a pas influencé la vie économique et sociale puisque les 
annonces de restructurations, de fermetures d’entreprises et des licenciements n’ont pas 
diminué. 

Les craintes sur les filières socles de la région restent très fortes, même dans des secteurs 
qui ont été au centre des débats du Pacte d’Avenir, je pense particulièrement à la filière 
avicole et son activité poulet export. 

Les discussions, jusqu’à maintenant, n’ont pas permis de trouver de solution pour cette 
activité en dehors d’un accompagnement lourd de moyens publics. Les 15 millions d’euros 
du Pacte doivent être mis à profit pour étudier toutes les possibilités industrielles pour 
maintenir l’activité et/ou la diversifier afin d’anticiper toute nouvelle catastrophe économique 
et sociale. 

Pour cela, notre argent public ne suffit pas. Il faut des engagements forts de la part des 
industriels pour accepter de mettre dans le domaine public l’avenir de leur entreprise, pour 
justement assumer la responsabilité sociale qu’ils ont envers les salariés de ces secteurs et 
celles et ceux des activités et territoires dépendants de ces secteurs. Il ne s’agit pas pour les 
uns de faire l’omerta et pour les autres de jouer les francs tireurs, à l’image de Doux et de 
Tilly. 

Les causes de cette crise résident essentiellement dans une attitude patronale arcboutée 
vers le dogme de la baisse du coût du travail qui a conduit à la situation que nous vivons en 
tirant les salaires vers le bas dans une région où déjà les salaires sont en dessous la 
moyenne nationale. 

Les provocations du Medef au niveau national, complétée en Bretagne par un chantage au 
dialogue, dévoile une stratégie qui vise à poursuivre dans cette spirale dont les effets sont 
disproportionnés entre ceux qui s’en sortent avec toujours des dividendes plus élevés, et 
ceux qui s’enfoncent dans le chômage et la misère. Pour la CGT, c’est le coût du capital qui 
est la cause des maux du monde du travail, ce n’est pas la finance qui souffre, ce sont les 
hommes et les femmes qui créent les richesses. 

La France, et la Bretagne ne souffre pas d’un manque de richesse, elle souffre d’un manque 
de solidarité, d’humanité qui plonge une partie toujours plus grande dans la souffrance, elle 
souffre d’une autre répartition des richesses plus humaines et équilibrées. 

L’arrogance n’a pas de limite en voulant monter les licenciés de chez Doux et Gad contre les 
intermittents du spectacle.  
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La baisse des cotisations sociales n’a pas pour ambition d’alléger le coût du travail, mais 
celle de remplir le portefeuille des actionnaires ou autre entrepreneurs. 

Le Medef breton bonnets rouges s’est enfermé dans une idéologie stérile qui vise à 
alimenter les divisions alors que le moment est au rassemblement. 

Ce n’est pas en diminuant les moyens publics, en réduisant les politiques sociales, en 
donnant une liberté absolue au patronat et à ses acolytes que les salariés verront leur 
situation s’améliorer, et les tentations de les associer à des mobilisations où l’intérêt général 
serait de supprimer les droits des plus démunis est un leurre dans lequel la CGT ne laissera 
pas tomber le monde du travail. 

La suppression de ce qui est considéré par les uns comme étant des contraintes, est pour 
les autres garants de leur vie, de leur citoyenneté, de leur place dans la société. 

Une autre répartition des richesses est possible de même qu’une sécurité sociale 
professionnelle pour chaque salarié afin de permettre un développement des activités 
économiques, industrielles ou de services dans notre région comme en France. 

Le patronat ne doit pas fuir ses responsabilités et se réfugier derrière l’odieux chantage du 
retrait de l’écotaxe en abandonnant les salariés dont il se prétend être le représentant. 

De même, la CGT entend veiller avec d’autres à ce que les moyens des politiques publiques 
soient mis au service du développement de l’économie avec des créations d’emploi. Il 
devient urgent de vérifier l’efficacité des aides publiques. 

La CGT entend prendre sa place pour faire de l’anticipation et de la mutation économique un 
moyen pour donner des droits nouveaux aux salariés, un moyen pour renforcer le potentiel 
industriel, un moyen pour développer l’économie. 

D’une part en travaillant sur les mesures d’urgences, mais aussi en innovant dans la 
protection des salariés, en anticipant les situations difficiles. 

Plusieurs projets industriels sont portés par la CGT et ne demandent qu’à vivre pour 
maintenir et parfois créer des emplois. Projet sur la déconstruction des navires en fin de vie, 
activité dont personne n’a voulu sur la région jusqu’à présent. Projet sur l’énergie et le 
numérique dans les Côtes d’Armor. Projet sur les verres de sécurité dans l’Ille et Vilaine. 
Projet de diversification dans l’abatage de volaille dans le Finistère. Projet de développement 
dans la literie médicalisée dans le Morbihan. 

Les salariés et leurs organisations syndicales peuvent aussi avoir des idées sur la manière 
dont ils conçoivent leur vie et leur travail dans la région. Il ne doit plus y avoir d’espace 
réservé à ceux qui sauraient et les autres. 

C’est avec cet engagement que la CGT s’inscrit pour faire du Pacte d’Avenir un moyen pour 
le développement humain durable. 

 
 
 

   
 

Le 27 février 2014 


