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COMMUNIQUE
Les salariés bretons des filières agroalimentaires mobilisés le 5 mars
pour l'emploi et le développement industriel
La presse se fait l'écho d’un certain nombre de menaces dans le secteur de l’agroalimentaire en
Bretagne. Ces risques existent et sont confirmés par les délégués d’entreprises.
Cette situation ne va faire qu’aggraver un tableau déjà bien terni par les restructurations de ces
dernières années.
Le socle agroalimentaire se fissure en entrainant avec lui un nombre important de salariés vers le
chômage.
Face à la crise, les chefs d’entreprises répondent par d’autres crises qui ne font qu’empirer la
situation économique et sociale.
La recherche effrénée de rentabilité financière, les conduit à focaliser les marges de manœuvre sur
le coût du travail. Cette soif de compétitivité sociale amène inévitablement à une spirale où ce sont
les droits et les garanties collectives qui deviennent les variables d’ajustement.
Pour la Cgt, l’industrie agroalimentaire doit fournir des efforts pour répondre aux besoins des
populations, elle doit satisfaire aux défis posés par la faim dans le monde, en Europe et sur le
territoire national, situation dont elle porte une part de responsabilité.
Au quotidien, la Cgt tente à tous les niveaux d’inverser cette tendance qui vise à réduire les droits
des salariés :
•
•
•

Dans l’entreprise, où les délégués œuvrent pour améliorer les conditions de travail dans un
secteur qui en largement besoin,
Au niveau Régional, en votant l’avis du CESER qui ouvre la réflexion pour faire face aux
mutations d’activités par l’anticipation,
Au niveau national, en refusant de signer l’accord du 11 janvier qui permettrait, entre autres,
de licencier les salariés plus facilement s’il était transposé tel quel dans la loi.

Notre priorité est de maintenir les salariés en emploi, qu’ils aient plus de moyens pour appréhender
les situations et puissent prendre part aux choix des entreprises, dont ils sont membres à part
entière.
Cela passe également par des lois qui donnent leur place, pleine et entière, aux salariés pour qu’ils
puissent intervenir sur les choix de gestion.
La Cfdt a organisé une rencontre syndicale ce jour pour proposer une manifestation sur la question
agroalimentaire. Comme indiqué plus haut, la Cgt partage les préoccupations de la Cfdt en lui
indiquant néanmoins qu’elle est engagée dans un processus de mobilisation pour gagner sur l’emploi
et les droits nouveaux.

De ce fait, la Cgt invite l’ensemble des salariés, des retraités, des demandeurs
d’emploi à se mobiliser le 5 mars à l’appel de la CGT, FO, FSU et Solidaires dans les
entreprises et en manifestant dans les localités de la région.
Cette journée d’action est un moyen de rassembler les salariés de Bretagne, de tous les secteurs
d’activités, des groupes, des PME, des TPE…
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