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Communiqué de presse 

  
 

 
 
Dans l’édition de vendredi 3 juillet de Ouest France, le Medef Bretagne profite de la veille des 
premiers départs en congé pour cibler une nouvelle fois le monde du travail. 
 
Après avoir obtenu l’annulation de l’écotaxe, transférée sur les citoyens via la hausse du coût du 
carburant, le Medef Bretagne s’attaque aux salariés qui n’auraient pas de métiers pénibles pour 
financer ceux qui en ont un. 
 
Après avoir fait échouer les négociations sur la pénibilité, il revient à la charge en refusant de prendre 
sa part de responsabilité  envers des salariés dont il organise le travail. 
 
Si les chefs d’entreprise ne contestent pas le principe de la pénibilité, c’est surtout parce que ce sont 
eux qui en sont responsables. 
 
A aucun moment, le Medef Bretagne n’a pensé que les moyens pour réduire la pénibilité et avancer 
sur la prévention, pouvait passer par une concertation pour laquelle des interlocuteurs existent. 
 
Au contraire, en s’organisant pour faire payer celles et ceux qui auraient des métiers moins pénibles, il 
choisit la voie de la division des salariés. 
 
La Cgt Bretagne n’apprécie ni la forme, ni le contenu de ce message qui ne vise en aucun cas à 
améliorer les conditions de travail, ni l’emploi, et à fortiori réduire le niveau de pénibilité. 
 
Ce « collectif des acteurs économiques bretons pour la croissance et l’emploi » est constitué dans un 
objectif de compétitivité financière en réduisant les garanties collectives et la solidarité entre les 
salariés, les retraités et les demandeurs d’emploi. 
 
La Cgt Bretagne, entend porter les aspirations des salariés pour favoriser les créations d’emploi et 
l’amélioration des conditions de travail qui demeurent les leviers essentiels pour réduire la pénibilité. 
 
 

Rennes, le 10 juillet 2015 
 

 

 


