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En cette rentrée, si les salariés, les retraités, les privés d’emploi voient leur situation dégradée, en revanche 
les affaires vont bien pour les actionnaires des grandes entreprises. La CGT entend faire des salaires une des 
revendications majeures en cette rentrée. Sans attendre, dans chaque entreprise, mettons à jour le cahier 
revendicatif salarial, avec les salariés décidons de mobilisations pour faire entendre la voix du progrès social. 
Le Gouvernement est responsable de la gravité de la situation économique mais il refuse d’engager une politi-
que de relance économique. Or, les difficultés résident surtout dans la faiblesse du pouvoir d’achat des sala-
riés, retraités, privés d’emploi. La CGT Bretagne invite l’ensemble de ses organisations à s’inscrire, de la ma-

nière unitaire la plus large : 

� Dans une démarche offensive au plus 
près des préoccupations des salariés 
(salaires, emploi, temps de travail, san-
té et protection sociale, service public, 
retraite, pénibilité du travail...) ;  

� Dans la réussite des meetings et as-
semblées générales de rentrée pro-
grammés dans les 4 départements ; 

� Dans les initiatives professionnelles 

d’action en perspective ; 

� Dans la construction d’une journée in-
terprofessionnelle d’action unitaire le 7 
octobre prochain (voir encadré ci-contre). 

 
 
 
 

Communiqué commun des organisations 
syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT, FSU, 

Solidaires, UNSA,  
Les six organisations syndicales réunies le 
04 septembre 2008, ont décidé de mettre en 
œuvre tous les moyens de parvenir à des 
mobilisations d’ampleur, dans tout le pays, 
le 07 octobre prochain à l’occasion de la 
journée syndicale mondiale pour le travail 
décent, organisée par la Confédération Syn-
dicale Internationale (CSI). 
Elles travaillent à la formalisation d’un appel 
unitaire en vue de favoriser l’implication 
dans cette journée du plus grand nombre de 
salariés. 

L’emploi, les salaires, les retraites, les minima s ociaux, les 
services publics, le pouvoir d’achat, l’école, la s anté, la Sé-
cu… la liste est longue ! 

Les salariés de notre pays doivent se 
faire entendre à partir de leurs exigen-
ces de progrès social et de solidarité. 

La meilleure façon de faire reculer le 
pessimisme organisé par le pouvoir et 
le MEDEF est d’agir pour redonner 
confiance et espoir. 

Assemblées 
Générales et 
Meetings 
de rentrée 

 
9 septembre : 

U.D. 56 
16 septembre : 

U.D. 35 
16 septembre : 

U.D. 29 
23 septembre : 

U.D. 22 
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En déclinaison de cette stratégie régionale, une 
charte constituant un référentiel partagé entre 
la Région, les entreprises et les partenaires so-
ciaux sera signée le 4 septembre pro-
chain, fixant trois grands axes. 
 
1) Les engagements de la Région Bre-
tagne, notamment : 
• la consultation des partenaires sociaux en 
amont sur l’évolution des dispositifs, 

• La lisibilité de ses modalités d’intervention, 
• Les modalités de remboursement des aides, 
dans le temps et en fonction de la nature des 
manquements constatés. 

• La coordination de ses interventions avec 
celles des autres collectivités locales. 

 
2) Les engagements de l’entreprise, 
en particulier : 
• Information des salariés de l’accompagnement 
de la Région dans la réalisation de ses projets 
et si ceux-ci modifient le fonctionnement de 
l’entreprise, consultation des représentants du 
personnel (CE, DP, DS, CHSCT…) 

• Transmission à la Région de tous les docu-
ments justifiant la réalisation du projet. Le non 
respect de ces conditions pouvant aller jus-
qu’au remboursement de l’aide. 

 
3) La mise en œuvre et le suivi des 
dispositifs de soutien de la Région en 
matière de développement économi-
que :  
• ne doivent pas provoquer de distorsion de 
concurrence entre les entreprises ou entre les 
territoires ; 

• sont conçus dans un cadre lisible et adapté à 
la taille et à la spécificité des  bénéficiaires des 
aides ; 

• se font suivant des procédures adaptées et 
dans une logique partenariale. 

 
Une commission d’évaluation composée des 
représentants du patronat, des représentants 
des salariés et de la Région est établie. Les 
partenaires réunis au sein de cette commis-
sion s’appuieront sur l’évaluation annuelle 
établie par le Conseil régional sur ses politi-
ques d’intervention économiques ainsi que 
sur le partage, voire la coordination, de leurs 
initiatives respectives. 
 
Cette charte, en oeuvrant pour le dé-
veloppement du dialogue social et de 
la négociation collective sera : 
� Un moyen de contrôler et de peser 

sur l’utilisation des fonds attribués 
par le Conseil Régional aux entre-
prises, 

� un outil pour la valorisation du rôle 
et de la place des organisations 
syndicales, 

� et un atout supplémentaire pour la 
lisibilité et l’audience des proposi-
tions de la C.G.T. dans notre ré-
gion, au service de la qualité, et de 
la pérennité de l’emploi et une plus 
grande garantie de droits pour les 
salariés concernés par la charte 
(80 % des aides vont aux entrepri-
ses de moins de 50 salariés). 

Un levier pour contrôler l’utilisation des fonds pu blics 
La C.G.T. Bretagne signe la « Charte bretonne de pa rtenariat pour la qualité de l’emploi » 

le 4 septembre lors d’une réunion 
entre le Conseil Régional, le Patronat et les Organ isations Syndicales 

Le Conseil Régional de Breta-
gne a validé, en octobre 2006, 
sa « Stratégie Régionale 
de Développement Eco-
nomique » 
(S.R.D.E.) qui pointe les objec-
tifs de l’intervention régionale 
en faveur du développement 
économique, notamment : 
• Accompagner les entrepri-

ses à travers une politique 
de soutien aux filières ; 

• Etablir des contrats glo-
baux de développement 
avec l’entreprise ; 

• Favoriser la création trans-
mission d’entreprise ; 

• Renforcer l’attractivité éco-
nomique de la Bretagne ; 

• Accompagner les muta-
tions économiques des 
territoires. 

 
Ceci dans une démarche qui 
s’appuie sur des éléments es-
sentiels comme : 
• l’égalité professionnelle ; 
• l’amélioration des condi-

tions de travail ; 
• la formation et la qualifica-

tion des salariés ; 
• le dialogue social ; 
• le développement durable. 

PLAN DE FORMATION 
Nouveau calendrier 
pour le C.E. 
 
Les deux réunions du comité 
d'entreprise consacrées au plan 
de formation doivent intervenir 
désormais respectivement avant 
le 1er octobre et avant le 31 dé-
cembre de chaque année. 
 
Selon l'article L. 2323-34 du code 
du travail, «chaque année, au 
cours de deux réunions spécifi-
ques, le comité d'entreprise émet 
un avis sur l'exécution du plan de 
formation du personnel de l'entre-
prise, de l'année précédente et sur 
le projet de plan pour l'année à 
venir». 
Selon l'article D. 2323-7 du même 

code du travail, cette consultation 
est réalisée en deux réunions : la 
première consacrée au bilan des 
actions de formation, réalisées 
l'année précédente et l'année en 
cours, la seconde consacrée à 
l'examen du plan de formation et 
des conditions de mise en oeuvre 
du droit individuel de formation 
(DIF) et des périodes et des 
contrats de professionnalisation à 
venir. 
Jusqu'à présent, la première ré-
union devait avoir lieu avant le 15 
novembre et la seconde avant le 
31 décembre. Complétant l'article 
D. 2323-7 par un alinéa 3, un dé-
cret du 18 juillet 2008 fixe les dates 
desdites réunions respectivement 
avant le 1er octobre et avant le 31 
décembre de l'année en cours (1). 
Cette nouvelle disposition s'appli-

que à toutes les entreprises. L'obli-
gation de communiquer les docu-
ments au comité d'entreprise, trois 
semaines avant chaque réunion, 
n'est pas modifiée. Ainsi, dès cette 
année et pour les années à venir, 
le nouveau calendrier de consulta-
tion sur le plan de formation est le 
suivant : au plus tard le 9 septem-
bre, le CE devra recevoir la com-

munication des documents d'infor-
mation de la première réunion ; au 
plus tard le 30 septembre, la pre-
mière réunion de consultation sur 
le bilan de l'année écoulée doit 
avoir lieu ; au plus tard le 9 décem-
bre, l'employeur devra communi-
quer au CE les documents d'infor-
mation pour la seconde réunion ; et 
au plus tard le 30 décembre, la 
seconde réunion devra avoir lieu 
sur la mise en oeuvre des ac-
tions de formation pour l'année à 
venir (2).  
 
(1) Décret n° 2008-716 du 18 juill. 

2008, JO du 19. 
(2) Sur les modalités de consulta-

tion sur le Plan de formation, 
voir RPDS 2004, n° 712 713, p. 
262 et suivantes. 
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Les salariés ont mené de nombreu-
ses actions, avec leurs élus CGT, 
l’UL de Pontivy, la FNAFF et l’UD 
du Morbihan. 
 
12 Mars 2008  

Suite au protocole de cession de l’ac-
tivité « volaille » par Unicopa à Terre-
na, annonce de la fermeture de l’usi-
ne Dandy au 31 mai au plus tard ! 
 
5 avril 2008  

Manif de défense de l’emploi en Cen-
tre Bretagne et pour le maintien de 
l’activité chez Dandy. 1300 manifes-
tants. 

 
23 avril 2008  

Rassemblement à Locminé et ren-
contre du Député Gérard Lorgeoux. 
 
Juin 08  : 

1ère victoire du syndicat au TGI de 
Lorient pour non-respect de la procé-

dure par Unicopa. 
 
24 juin  

Dandy dépose le bilan et fuit ses res-
ponsabilités 
 
25 juin  

Occupation de l’usine par les salariés 
jusqu’au 4 juillet 08. 
 
30 juin  

Le tribunal de commerce de Lorient 
met l’usine Dandy en redressement 
judiciaire, accorde 2 mois de prolon-
gation d’activité pour rechercher un 
repreneur et nomme une administra-
trice judiciaire ; Dessaisissant Unico-
pa de toute intervention possible! 
Donc, maintien des salaires quand 
bien même, il n’y a pas d’activité. Dé-
but de notre « périple », le but du jeu : 
être vu, parler de nous, maintenir la 
pression. Les salariés voulant du tra-
vail et au pire, ne pas perdre leur em-
ploi sans se battre ! 
 
1er juillet  
Rassemblement à Pontivy devant la 
mairie et sous préfecture pour accom-
pagner une délégation cgt. 
 
3 juillet  
Petite visite surprise à l’usine SOCA-
VI à Languidic reprise par Terrena. 
Après négociations, rencontre en 
mairie de Languidic d’une délégation 
CGT et Terrena, afin de leur deman-
der de nous donner de la marchandi-

se à traiter. Fin de non recevoir de 
Terrena, ceux-ci ne se sentant nulle-
ment responsable de la fermeture de 
Dandy ! 
 

6 juillet  
Rassemblement pour le passage du 
tour de France à Pontivy. 
 
21 juillet  
Pour la venue du ministre du travail 
Xavier Bertrand à Locminé, manif 
suivi d’une rencontre l’après midi en 
préfecture à Vannes avec ce dernier. 
 
31 juillet  
Tribunal de commerce à nouveau, qui 
prononce la liquidation judiciaire avec 
poursuite d’activité  jusqu’au 15 sep-
tembre. Donc de nouvelles réunions 
du  Comité d’Entreprise avec  consul-
tation sur le projet de licenciement 
collectif pour motif économique (livre 
3, sur la partie sociale, Plan de Sau-
vegarde de l’Emploi et  livre 4, sur la 
partie économique). 

Bref rappel historique : 
Unicopa : union de coopératives indépendantes breto nne. 
1990 : Unicopa reprend la direction de l’usine Dand y Pontivy. 
2007 : Protocole Dandy /Le Clézio /TdI précisant le  transfert des activités d’abattage et de décou-
pe primaire de Dandy chez TDI Le Clézio (St Caradec).  Reclassement de 82 salariés de Dandy 
dans ces mêmes usines. Avec à l’époque, la garantie  d’Unicopa de la sauvegarde de l’usine Dan-
dy grâce à cette restructuration. Aujourd’hui, nous  disons que c’était le commencement du dépe-
çage de l'usine Dandy . 
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Les résultats de l’enquête Emploi 2007 publiés par l’INSEE révèlent 
que la durée moyenne hebdomadaire du travail est, en 
France, de 41 heures : 
• 38 H pour les ouvriers et employés,  
• 39 H pour les techniciens, 
• 44 H pour les cadres. 
Contrairement aux discours patronaux et gouver-
nementaux, la France se situe dans la moyenne 
européenne du temps de travail hebdomadaire 
des salariés à temps complet. L’essentiel de 
l’argumentation contre les 35 H s’effondre. 
Par contre, l’enquête montre l’importance du sous-emploi dont souffre 
notre pays : 
• 1 salarié sur 6 est sur un emploi précaire, 
• 1 femme sur 3 travaille à temps partiel, le plus souvent contraint, 
• 5 millions de salariés sont durablement ou temporairement exclus 
d’un véritable emploi. 

Ces 5 millions de personnes souhaitent incontestablement « travailler 
plus ». Malheureusement, elles en sont empêchées et ce n’est pas la 

réforme du marché du travail imposée par le gouvernement qui va amé-
liorer les choses. 

L’enquête dresse un tableau saisissant des 
inégalités résultant de la politique actuelle de 
l’emploi. Les contraintes de la précarité pèsent 
plus lourdement sur différentes catégories 
sociales : jeunes de moins de 25 ans, salariés 
peu diplômés, femmes, subissent des taux de 
chômage élevés. Les « seniors » sont aussi les 
victimes. 4 chômeurs de longue durée sur 10 
ont plus de 50 ans… 

La vérité est que la France est avant tout malade d’une politique de 
sous-emploi et de précarisation du travail. Des branches comme la 
construction, le commerce, les services aux personnes, sont embléma-
tiques de cette gestion désastreuse faite à la main-d’œuvre. C’est à 
cela qu’il faut prioritairement s’attaquer. Au lieu de « flexibiliser le tra-
vail », il faut miser sur la qualification, le développement des compé-
tences et leur reconnaissance. La revendication de la Cgt d’une sécuri-
té sociale professionnelle est pleinement justifiée. 

La vérité sur 
le temps de 
travail et la 
précarité 

8 août  

Lors du CE, visite surprise des sala-
riés à la mairie du Sourn (lieux d’im-
plantation de l’usine) puis pique nique 
sur les pelouses de la sous préfectu-
re. Afin, de sensibiliser les élus, trop 
absent sur ce dossier et leur deman-
der d’être à nos coté dans les actions. 
 
11 août  

Nouvelle rencontre avec le Député, 
qui accepte, de nous accompagner 
au siège d’Unicopa à Morlaix. Le chef 
de la mission Mutations industrielles 
au conseil régional confirme que le 
groupe Unicopa a bien touché dix 
millions d'euros d'aides publiques. 
 
13 août  

Manif à Morlaix avec 3 élus du pays 
de Pontivy + Député. Après discus-

sion, l’ensemble des salariés pré-
sents accompagne la délégation CGT 
et élus auprès de directeurs adjoints 
du groupe Unicopa. Le directeur Gé-
néral étant en vacances ! Peu d’avan-
cée…..Pourtant gros énervements, 
puisque nous apprenions dans la 
presse, la semaine précédente qu’U-
nicopa voudrait  racheter Madrange 
et développer son activité salaison ! 
Notre revendication : de la charcute-
rie chez Dandy. 
 
20 août  

Dernier Comité d’Entreprise avec avis 
partiel des élus CGT sur le projet de 
licenciement ! 
PSE inadapté et contestable : 
� Unicopa refusant tout projet de ré 

industrialisation, alors que la 
preuve via une expertise Secafi 

alpha avait été apportée au CE, 
sur la faisabilité d’une diversifica-
tion de l’usine pour une activité de 
salaison. 

� Unicopa n’assumant pas ses res-
ponsabilités sociales, PSE au mi-
nima, aucun budget pour des for-
mations de reconversion ! 

� Unicopa n’ayant rien fait pour pré-
server ses emplois !!! 

� Avec le soutien des élus, nous 
avons un accord de principe 
pour, début septembre, une 
table ronde avec le Directeur 
Général d’Unicopa, les repré-
sentants de l’Etat. 

 
Nous exigeons que cela se 
tienne à Pontivy, en présen-
ce de l’ensemble des sala-
riés.  

NE PAS LAISSER FAIRE DOUX NE PAS LAISSER FAIRE DOUX NE PAS LAISSER FAIRE DOUX NE PAS LAISSER FAIRE DOUX qui veut  
� fermer le plus vite possible ses usines de Locminé (Morbihan) et du Châtelet (Cher) 

� arrêter la chaîne d’abattage de Pleucadeuc (Morbihan) 

� Diminuer sa production de viande fraîche au profit d’importation de viande congelée en provenance du 

Brésil 

Sur la Bretagne, 513 salariés en C.D.I. sont concernés. RIEN NE JUSTIFIE CE «RIEN NE JUSTIFIE CE «RIEN NE JUSTIFIE CE «RIEN NE JUSTIFIE CE «    DEGRAISSAGEDEGRAISSAGEDEGRAISSAGEDEGRAISSAGE    »»»» 

Le Syndicat Cgt Doux, l’U.L. Cgt Locminé, l’UD Cgt Morbihan appellent à manifester Le Syndicat Cgt Doux, l’U.L. Cgt Locminé, l’UD Cgt Morbihan appellent à manifester Le Syndicat Cgt Doux, l’U.L. Cgt Locminé, l’UD Cgt Morbihan appellent à manifester Le Syndicat Cgt Doux, l’U.L. Cgt Locminé, l’UD Cgt Morbihan appellent à manifester 

massivement le samedi 6 septembre, à 10 heures à Locminé (place du 11 novembremassivement le samedi 6 septembre, à 10 heures à Locminé (place du 11 novembremassivement le samedi 6 septembre, à 10 heures à Locminé (place du 11 novembremassivement le samedi 6 septembre, à 10 heures à Locminé (place du 11 novembre))))    


